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INDIAN MASALA MILLEFEUILLE

ENTRE ILLUSION ET REALITE

(extrait de la présentation du 15/12/09)

• Contraintes

• Changements et Opportunités

• Challenges
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L’Inde est une mosaïque complexe, avec de multiples  contradictions = L’Inde est « unique »

• + de 1,2 milliards d’habitants

• dynamisme démographique: 17 millions par an (en 203 0: 1ère population mondiale)

• 75% de la population a moins de 36 ans

• + de 300 000 ingénieurs diplômés par an 

• 35 villes de + d’1 million d’habitants

• + d’hommes que de femmes

• la nouvelle place de femme change les données de la  consommation
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QUELQUES CHIFFRES QUI LAISSENT A PENSER

• Inde = 12ème marché de consommation dans le monde: 5 ème en 2025/prévisions
• 1,6 millions de foyers ‘luxe’
• 50 millions de foyers riches
• une classe moyenne de près de 300 millions de perso nnes 
• une distribution organisée qui progresse: représent era 16% en 2012/prévisions
• près de 350 malls d’ici 2010 - 2011

Les dépenses en consommation vont augmenter car: 

• il y a plus de personnes qui travaillent

• il y a augmentation des salaires et ‘2 salaires’ qua nd la femme travaille

• plus d’informations diffusées sur les produits

• il y a  création de + d’espaces en ‘retail’ donc + d e marques présentes et à accueillir

Mais surtout, il y a moins de sentiments de culpabi lité à consommer car nous 
passons d’une situation de ‘besoins de base’ à satisf aire :

à des situations de ‘surclassements’

et 

à un appétit à découvrir, expérimenter, consommer…
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LES DIFFICULTES DU MARCHE INDIEN

• L’environnement dans la distribution: manque de Hig h streets, manque 
d’emplacements, pas de choix, loyers élevés, des pr oblèmes d’infrastructure

• Les réglementations, régulations et autres tracasse ries administratives

• Les barrières tarifaires

• Les ressources humaines spécifiques du ‘retail’: pa s assez nombreuses, peu ou pas 
formées

• Les investissements marketing/communication ‘modern e’: pas assez importants

Pour certaines de ces raisons, les marques internat ionales préfèrent aller sur des 
marchés avec lesquels elles se sentent + familières  et + ‘safe’

Manque d’audace?…
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LE RETAIL INDIEN:LA REVOLUTION

Opposition entre 

•distribution organisée/moderne 

• et non organisée/les ‘kiranas stores’ … ‘moms and pops stores’ (+ de 15 
millions)

Dans la distribution moderne:

• le secteur mode + accessoires de mode représente 38 .1%

• le secteur chaussures et accessoires représente 10. 1%



6

INDE:DESTINATION POUR LES MARQUES INTERNATIONALES?

• Le ‘retail’ Indien est jeune: à moins de 15 ans!

• La mode est la locomotive de la distribution organi sée/‘distribution moderne’

• avec le développement du ‘retail’ il y a émergence d e nombreux et nouveaux 
métiers du ‘retail’ moderne

• il y a une avancée vers + de professionnalisme

• les acteurs du marché: les marques Indiennes et les  marques internationales 
présentes et celles à venir

Le développement du ‘retail’ moderne profite: 

- à l’industrie textile/production 

- aux ‘Fashion week’ Indiennes: plus de 5  à travers l’ Inde

- à l’idéal des jeunes: devenir ‘créateur’ et célèbre

- aux nombres d’écoles et aux formations ‘mode’

- aux créateurs Indiens…+ de 150 créateurs Indiens r econnus et émergeants, dont 
certains sont des spécialistes des films de Bollywo od
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PRESENCE DES MARQUES INTERNATIONALES

1ère Etape: jusque dans les années 80/90: les marques pi onnières, Bata, 1931, Pepe 
Jeans, 1989, Beneton (Italie), Van Heusen (USA), Loui s Philippe (UK) 1990.

Puis période de libéralisation 1991: L’Inde démarre  ses grandes réformes 

2ème Etape: de mi 90 à 2000: arrivée de + en + de marques  internationales avec un pick
en 2002

3ème Etape: 2005, nouveau pick avec l’arrivée des nouveau x formats de distribution ����

accélération (3 fois de marques internationales que  dans les années Mi 90)

Aujourd’hui: Près de 100 marques internationales, +  pour hommes, + sportwear, 
+US/UK/Italy… Où sont les Français?

Parmi les derniers entrants Français: Eminence, Dan iel Hechter, Derhy…

Ouverture du mall de Luxe Palladium à Phoenix Mills: avec ouverture de Celio, Daniel 
Hechter, Ted Lapidus…
Et en prévision 2010, Zara, Paul Smith,  Hugo Boss,  Burberry Daniel, Swarovski …
plus de 80 marques, et des services personnalisés.
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LES GROUPES LEVIERS DU CHANGEMENT 

Les habitudes de consommation sont liées aux habitu des de vie des Indiens, leurs 
religions, cultures, langues….mais aussi liées à que lques groupes tels que:

���� Les riches par tradition: top-end de la société, il s voyagent et ont accès aux choix les 
plus importants, les nouveautés, et adeptes des ser vices

���� Opposition hommes/ femmes: femme Indienne qui trava ille et qui influence les choix

���� Les femmes d’hommes d’affaires: voyagent et font le ur shopping à l’International

���� Les nouveaux conquérants/ nouveaux riches: nouveau confort financier, information 
moyenne sur les marques, mais veulent afficher leur  réussite, faciles à convaincre, ils 
dépensent assez facilement

���� Les stars de Bollywood

���� Les NRI (Non Résidant Indien): experts sur les marq ues, fort pouvoir d’achat, ils 
veulent acheter des marques de Créateurs Indiens, v iennent dans leur pays avec des 
marques occidentales

���� Les expats + touristes: ceux qui travaillent en Inde  + ceux qui visitent l’Inde

���� 25/34: voyage, a voyagé, a eu un cursus à l’étranger : très exposés aux marques 
internationales; ont plus l’esprit de « bien vivre »
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LES FEMMES INDIENNES URBAINES AUJOURD’HUI

La femme Indienne Urbaine :La comprendre! 

Comprendre ses priorités (enfants+ santé) ����comprendre les mutations, et par conséquent, 
ses aspirations, ses désirs et  ses raisons d’achat

• Elle veut + de valeurs dans ses achats, elle est co mplexe car internationale mais Indienne 
dans le cœur…

• Elle est ‘multiple’ au cours d’une même journée

• Créer  des produits qui lui conviennent, en tant qu e ‘femme Indienne’

• Créer des produits avec une  valeur (value for pric e), des produits qui innovent …

• Trouver les connexions qui vont  lui donner  confor t et confiance,  et vont la rassurer 

• Créer des expériences ‘retail’ très spécifiques

• Valoriser son temps en l’optimisant

Les jeunes femmes Indiennes

•Aiment les marques, et surtout ‘internationales’: ‘ fashionistas’ mais n’ont pas conscience 
et connaissance 

• c’est une tribu ‘téléphone’ + internet…

• accros des communautés + networking social  (Faceboo k, Orkut…)

=  PROPOSER DES OFFRES ‘FUSION’ + EXCLUSIVES + MAINTENIR L ’INTERET: INNOVER
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QUELQUES FACTEURS EN JEU DANS LES SEGMENTATIONS

���� Le contexte culturel Indien

���� L’ âge

���� Le corps

���� La journée de la femme Indienne urbaine, du matin j usqu ‘au soir:

• Selon son statut familial: célibataire - mariée

• Selon son statut social: femme au foyer - femme au t ravail

� ‘Value for price’

� Les saisons + les zones géographiques  + opposition  jour/nuit

� Le calendrier des festivals et autres évènements: 

Diwali +Noël + les saisons des mariages + la saison des ‘party’
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LE CONTEXTE CULTUREL INDIEN

• Pendant des décades, pas de concept de ‘marques’

• Tradition du ‘ couturier familial’ ou de quartier : c ommodité, il est le conseiller…

• Le sur mesure : par nécessité (taille…) 

• Le customisé: chez les créateurs et les ‘couturiers ’

• Les pièces exclusives/commandes spéciales: privilèg e luxe

= La femme Indienne aime les pièces exclusives, uni ques…

et pour le sport, il y a une préférence pour les pi èces techniques

+ elle aime les services (retouches, livraisons…)
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LE FACTEUR AGE

Le paysage urbain Indien est composé de 3 grands gro upes

- La génération de la ‘libéralisation’: les enfants d e 0 à 30 ans (60%),  de l’uniforme d’é colier, 
au  ‘casual’… individualistes, focalisés sur leur carrière

Le paysage vestimentaire connait  une grande mutati on avec la génération Jean…

Le Jean est la véritable connection avec la vie Occi dentale, le jean gagne aussi en 
popularité chez les enfants

formule la + prisée: jean + tee shirt + sac à dos + b alladeur + portable
formule hindo/western = jean + kurta /kurti
formule party wear = le jean avec tee shirt sexy, te e shirt à bretelles…

+ suivre les icônes!

- la génération de la ‘transition’: de 30 à 45 ans (25 %):  véritable mix de ‘formal wear’, 
‘lifestyle’, ‘design wear’ Indien + marques internat ionales…
Ils ont vus leurs revenus s’améliorer, mais sont tr ès ‘price value’

- la génération de 45 à 55 ans (15%):Préférence pour l es Design wear + Indian wear

Ne pas oublier: les personnes ‘âgées’: 83 millions en 2006…Prévision: 143 millions en 2010
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LE FACTEUR FITTING

Des évolutions apparaissent depuis peu dans la tail le et mensuration de la femme 
Indienne

•Taille moyenne: 1m50/1m60 ����nouvelle génération + grande et plus mince

• Femme Indienne est une femme aux formes sensuelles et généreuses ����nouvelle 
génération + mince et sans « courbes »

• mais il y a aussi une partie de la population + XL

Le culte de la Taille « 0 » est véhiculé par les magazi nes et certaines star de 
Bollywood

Fréquentation des salles de sport, des lieux de soi n + santé+ beauté

Course aux régimes et aux opérations esthétiques

= casse tête à couvrir ces besoins divers ����Certains l ont résolu : ex Lewis avec une 
équipe locale de designers qui retravaillent les fi ttings

Pour les + XL: quelques marques se lancent sur ce m arché des grandes tailles
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LES « MASALA » TENUES

Les look de base du matin/travail, jusqu ‘au soir

•Le Sari: la tradition, la culture…le règne du Sari

•Le salwar Kameez et Kameez avec Churidar +/- Dupatta : dé veloppement rapide

•Les kurta et kurtis:  avec salwar ou churidar ou jean ou pantalon ‘western’

•Les tenues ethniques diverses selon les régions de l’Inde: avec  souvent fusion 
créative dans les combinaisons 

•Les tenues Indo Western = fusion pratique

•Les tenues ‘western’: en croissance

•La tenue ‘formal wear /corporate’: 2 versions ‘worki ng woman’

•La tenue ‘sportive’: en développement

•Les ‘party wear/club wear’: ‘Bling bling’, sexy, gla mour…être uns Star!

•La tenue  pour les festivals et évènements spéciaux : 

extravagance, opulence, grand spectacle du luxe et de richesse textile Indienne

Sachant que les achats et les paniers moyens différ ent entre hommes et femmes
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EN TERMES DE CONSOMMATION

Source: Etudes Arthur C Nielsen ‘s

Le sari remporte la part la plus importante…
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LA MODE INDIENNE = POT POURRI DE COLLECTIONS

����Il y a + de 6 ‘Fashion week’ en Inde en l’espace d’un  an

���� Les orientations des créateurs sont diverses,  en g ammes (couture + prêt-à-porter) 
et en styles : 

• Collections ‘Indian Wear’: Sari et autres tenues

• Collections ‘mariage’

• Collection ‘corporate’

• Collections ‘fusions’ = collections Indo-Western 

• Collections spécialisées sur une fusion de l’hérita ge textile + technique: adaption + 
réinterprétation avec  objectifs de sauvegarde + pé rennisation, avec parfois aussi un 
choix d’orientation sociale

• Collections spécialisées sur le mouvement environne mental/Bio, naturels + les 
causes
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DESTINATION SHOPPING

Les departments stores + shop in shop

Les malls traditionnels: sous un même toit différent es communautés + ‘moods’

Les malls de luxe + les  autres malls spécialisés

Les hypermarchés

Les Multi Brand Outlets (MBO) + les Exclusive brand outlets (EBO)

Les High streets: artères de shopping  avec une rev alorisation + nouvelles orientations

Les ‘Yuva’ stores: les expérimentations de la jeunes se urbaine Indienne

Les magasins de surplus et discounts

Les hôtels 5 * et leurs galeries

Les aéroports et zone de duty free

Et bien sûr les ‘pops and moms’ stores + les ‘stands  de marchands’ dans la rue…

Nouveaux formats, des formats hybrides sont à explor er? 
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LA STRATEGIE GEOGRAPHIQUE

Opposition  Inde : nord/sud - est /ouest

Nord: luxe show off, sud: luxe discret

Opposition métros - autres villes

Opposition Mumbai - Delhi

Opposition nord/sud dans Mumbai

Il y a 3 grands groupes 

Les mégacités: 8 top eight: Mumbai, Delhi, Kolkata,  Chennai, Bangalore, Hyderabad, 
Ahmenabad, Pune

Les boomtowns: Surat, Kanpur, Jaipur, Nagpur, Coimb atore

Les villes niches: Ludhiana, Chandigarh

Les marques visent le développement sur tout le pay s… visent 60/70 villes!
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LES LEVIERS DANS LA DECISION D’ACHAT

La femme Indienne urbaine a besoin d’être rassurée dans ses achats:

Le groupe de pairs: famille, amis, collègues de bur eau

Les publications

La télévision

Internet

Le téléphone

Les panneaux publicitaires

Les films  de Bollywood

Les icônes de Bollywood et du sport

Les ‘buzz’, les soirées de lancement + les ‘fashion week’ + les ‘fashion events’
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CONCLUSION

50% DE LA POPULATION A – DE 25 ANS! 

La mode/PAP est un des secteurs qui va le plus évol uer 
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CHALLENGES POUR L’INDE

Crise mondiale… C’est une opportunité/ chance … C’est  un break/transition, une 
préparation pour une nouvelle ère de consommation!

D’une exubérance irrationnelle ���� ambition rationnelle

Objectifs réalistes et mesurés + visions mid et long  terme + plannifications + bénéfices…

Finie la ‘mall mania’ + les spéculations sur les loye rs

Compréhension et travail sur les erreurs

Travail sur un bon mix produit, un meilleur zoning

Prise de conscience des fondamentaux du ‘retail’

Re calibrage des formats de distribution et 

Re centrage sur le management des ‘malls’

Concentration sur le marché local + les marques loca les

Elevation des standards de qualité et de services

Travail + coopératif/solidaire entre les promoteurs  immobiliers et les acteurs du ‘retail’
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CHALLENGES POUR LES MARQUES INTERNATIONALES

• reconnaître la diversité, la complexité, la dichoto mie de l’Inde

• savoir au niveau de potentiel du marché, quelle est  la taille du segment visé

• savoir ce qu’elles apportent en avantages, et comme nt délivrer cette ‘valeur’
(l’acquisition prend du temps + c’est un investisse ment)

• veiller au bon positionnement prix en fonction de l a cible visée

• étendre sa présence , géographiquement

• se regrouper et être solidaires

• être créatif, innover et customiser

• travailler sur le thème des évènements de leur cale ndrier

• supporter la marque par une communication adaptée e t constante

• investir sur l’éducation, l’information des consomm ateurs

• se spécialiser et être innovateur sur les services  et les expériences à la clientèle
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CONCLUSION
•être patient et prendre du temps pour comprendre le s complexités et contradictions

•explorer et innover dans les produits et formats de distribution, dans la communication

•avoir une stratégie à long terme

•sectoriser et profiler le client

•connaître ses aspirations, besoins , préférences: a voir un produit distinct

•se connecter en permanence avec le client et les ex périences à créer

•se connecter avec sa famille

•briser des stéréotypes

•travailler sur le Prix: value for money

•créer et développer des services spécifiques, innov ants

•stimuler la consommation toute l’année

•former et manager ses équipes
….MARKETING ET COMMUNICATION!
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Véronique POLES

Consultante Luxe et mode

veroniquepoles@gmail.com

+91 99 6778 3663


