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I. Préambule 

Un célèbre auteur américain, Mark Twain affirmait « “Le lit est l'endroit le plus dangereux du 
monde : 99 % des gens y meurent. ». À bien y penser, c’est vrai, mais le lit a aussi d’autres 
fonctions : certains y lisent d’autres y rêvent, certains y mangent, d’autres se reposent. Certains 

y dorment, d’autres encore s’y multiplient… Bref, à en croire les scientifiques, une personne 
ayant une espérance de vie de 78 ans passe en moyenne… 27 ans de sa vie à dormir. « Comme 
on fait son lit, on se couche » dit le proverbe, mais pour dormir, un accessoire compte par-
dessus tout : un bon matelas. Dormez-vous sur le dos ? Sur le côté ? Sur le ventre ? Et le 
matelas, le préférez-vous ferme ou moelleux ? Tout un dilemme quand vient le temps d’acheter. 
Plus de soucis désormais, puisque la marque Fleep vous aide à résoudre cette alternative en 

proposant un seul type de produit, peu importe le type de dormeur !  

Ne restez pas cloué au lit, voyons ! Aidez-nous à développer l’entreprise. 

II. Fleep 

A. Historique, mission et valeurs 

Figure 1 – Les deux fondateurs de Fleep 

Lorsque l’amitié se transforme en 
idée, elle se concrétise par un projet 
d’entreprise. C’est ainsi qu’un beau 
matin, est née Fleep, de l’association 

de deux jeunes hommes d’affaires, 
rêveur, mais loin d’être endormis, 
David Gélinas, déjà impliqué comme 
leader régional dans une entreprise 
de matelas et Jason Monfette, un 

audacieux visionnaire et spécialiste 
du marketing et du marketing Web. 

Ainsi en 2014, l’entreprise Fleep 
prenait forme avec son siège social 
et son lieu de production à Trois-
Rivières.  

Mais Fleep est plus qu’un simple 
manufacturier de matelas, déjà présent en grand nombre au Québec. Citons d’ailleurs Matelas 

René, Matelas Lapensée en Outaouais, Matelas Houde en Estrie ou Matelas Dauphin. Fleep ne 
rêve pas : l’entreprise ne cherche pas à les concurrencer – en raison d’une cible distinctive et 
d’une conception différente. Fleep veut faire vivre une expérience particulière aux 
consommateurs en mettant en valeur deux grands principes : 

• Un produit novateur réversible présentant deux côtés aux conforts distincts,  

• Une expérience de magasinage exclusivement virtuelle et une livraison (peu 

encombrante) à domicile  

Quand deux rêveurs se retournent dans leur lit, ils 

donnent naissance à de nouvelles idées d’entreprises ! 
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Fort de cette réalité, Fleep s’est lancée dans la vente de matelas en ligne exclusivement. Pour 

se faire, l’entreprise se compose d’une équipe qui ne dort pas debout! Outre les deux fondateurs, 
qui sont impliquée et qui peuvent bénéficier de l’expertise de leurs fournisseurs clés, une agence 
de communication marketing et un manufacturier de matelas pour aller plus vite et plus loin, 

un responsable marketing est, à vrai dire, le seul employé. Son mandat est de superviser les 
opérations courantes de l’entreprise et de mettre en place des initiatives de développement des 
affaires. 

B. Le marketing stratégique 

1. Les marchés cibles 

La clientèle 

De façon générale, le portrait-robot de l’acheteur-utilisateur de matelas se définit selon deux 
critères simples : on est adepte d’un matelas de style « ferme » ou « moelleux ». Cette 
segmentation simpliste est toutefois le résultat d’un long processus, qui a nécessité de sonder 

plus de 1000 personnes, qui ont été soumises à 15 prototypes différents, développés selon leurs 
attentes, pour en arriver aux deux configurations finales retenues et désormais 

commercialisées. 

Ainsi, Fleep répond aux besoins de 95% des dormeurs, rêveurs et autres utilisateurs des lits. 
Une cible principale se dessine, qui est composée de deux sous-groupes (1 et 2). Cette cible 

principale est constituée de consommateurs âgés de 25 à 45 ans, professionnels, disposant d’un 
bon pouvoir d’achat. L’achat du matelas se fait pour meubler leur chambre principale. Cette 
cible principale se compose de gens innovateurs, influenceurs, qui créent et diffusent les 
tendances. Une cible secondaire (groupe 3) est aussi visée (voir tableau 1). Bref, outre leur âge, 
Fleep vise ceux qui cherchent le beau, le design et l’achat local (Québec ou Canada).  

La couverture géographique 

En raison de la distribution et de sa communication purement virtuels, Fleep n’a pas de limite 
territoriale. Ceci dit, pour des raisons de logistique (principalement les couts), le marché cible 
est québécois, canadien et américain. Il faut dire que la concurrence est implantée au Canada 
est aux États-Unis. Circonscrire ses ventes au marché québécois ne suffirait pas, mais 
géographiquement, une part importante de la clientèle émane de cette province.  

  

Le matelas convient à 95% des 
dormeurs ! Les autres ? Ce sont ceux 

qui dorment debout !  
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Tableau 1 – Les principales cibles de consommateurs 

 Cible primaire Cible secondaire 

 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Profil  Jeune professionnel(le) 

• Homme/Femme entre 25 

et 35 ans 

• Actifs (sports, 

événements, etc.) 

• Éducation supérieure 

• Connectés, informés et 

cultivés 

• Ambitieux, idéalistes, 

soif de nouveaux défis 

• Partagent activement 

leurs opinions 

(ambassadeurs naturels) 

• À l’affût des nouvelles 

technologies, des 

nouvelles tendances 

Entrepreneur(e) / 

Professionnel(le) 

• Homme et femme 

entre 35 et 45 ans 

• Connectés, informés 

et cultivés 

• Ambitieux, 

• Aime la nouveauté, 

les nouvelles tendances 

• N’ont pas peur 

d’émettre leurs opinions 

Entrepreneur(e) / 

Professionnel(le) / 

Retraité(e) 

• Homme et femme 

entre 50 et 65 ans 

• Actif socialement 

• Aime le beau, les 

produits de qualité et 

les tendances 

• Éducation supérieure 

Attentes (ce 

qu’ils 

recherchent) 

• Une carrière, de 

nouveaux défis 

• Des expériences de 

vies 

• Équilibre vie 

personnelle 

/professionnel 

• Plaisir, authenticité, 

liberté 

• Être bien entourés 

(famille, amis) 

• Belle apparence 

physique, bonne santé 

• S’accomplir dans 

leur vie 

professionnelle 

• Atteindre un 

équilibre de vie 

(travail/famille) 

• Être heureux, libre, 

zen 

• L’authenticité 

• Nouveaux défis 

(personnels/profes

sionnels) 

• Nouvelles 

expériences de vie 

• Voyages 

• Bouffe 

• Musique 

• Technologies 

• Sports 

Leurs intérêts • Nouvelles expériences 

de vie 

• Voyages 

• Bouffe 

• Musique 

• Technologies 

• Sports 

• Sports 

• Voyages 

• Musique 

• Bouffe 

• Technologies 

• Voyages 

• Bouffe 

• Famille 

• Les arts et la 

culture 

• Sports 
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2. Le comportement des acheteurs de matelas 

Une étude récente publiée en juin 2017 par le magazine Protégez-vous, de l’office de protection 

des consommateurs, a mis en évidence les choix des québécois en matière de commerce pour 
acheter son matelas et de type de matelas. Les résultats détaillés et la méthodologie sont 
indiqués dans l’annexe 1. 

3. Le comportement des acheteurs en ligne 

Au Québec, une étude du Cefrio dresse de façon longitudinale le comportement des Internautes 

en ligne. Pour le premier semestre 2017, les résultats présentent quelques caractéristiques 
importantes : 

• 38% de la population est considérée comme faisant partie de la catégorie des 

cyberacheteurs (acheteurs en ligne). Cette proportion était de 32% en 2014. 

• Le panier moyen est de 281$. 

Les 5 principales catégories de produits achetés en ligne sont les suivantes (tableau 2). Les 

matelas se classent dans la catégorie « Décoration / maison », au même titre que les meubles. 
Au mois de mars 2017, le magazine Protégez-vous1, a fait le test en commandant un matelas 
en ligne auprès de deux importants concurrents de Fleep, l’américaine Casper et la canadienne 
Endy Sleep. Le résultat du test, bien que non scientifique stipulait : 

« L’achat en ligne est une option facile et rapide, mais elle représente un coup de 

dé pour quiconque n’a jamais dormi sur un matelas en mousse viscoélastique2. Si 
c’est votre cas, vous pourriez ne pas aimer l’expérience. Quoi qu’il en soit, si le 
délai de 100 jours n’est pas écoulé, vous pourrez toujours retourner votre achat. » 

A l’instar de Casper ou de Endy Sleep, Fleep s’inscrit dans cette tendance.  

Tableau 2 – Les 5 principales catégories d’achat en ligne au Québec 

Catégories  % des 

cyberacheteurs 

% en valeur 

Vêtements / Chaussures / Bijoux et accessoires 32 % 13 % 

Électronique 21 % 15 % 

Musique / Films / Jeux vidéo 19 % 3 % 

Décoration / Maison 16 % 9 % 

Livres / Revues / Journaux 16 % 3 % 

Source :  Cefrio (2017) 

Bref, le frein semble être le produit lui-même plus que le processus d’achat. Quant à l’accès à 
Internet, le Canada est l’un des pays au monde le plus branché, mais la vitesse de 

téléchargement, varie selon les provinces et les zones urbaines et rurales (voir annexe 2).  

                                                

1 https://www.protegez-vous.ca/Maison/matelas/Acheter-un-matelas-en-ligne  
2 Il faut noter que Fleep présente un avantage puisque son produit comporte deux faces, risquant moins de 
décevoir le consommateur.  

https://www.protegez-vous.ca/Maison/matelas/Acheter-un-matelas-en-ligne
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C. Le marketing-mix ré-enchanté  

1. Une stratégie de produits basée sur l’innovation 

De la marque du produit 

La marque Fleep repose sur un jeu de mot qui est à la fois une caractéristique du produit. Fleep 
a la même sonorité que « flip » signifiant « retourner » en anglais. Il s’agit donc d’un produit 
réversible. Enfin, le nom rime avec « sleep », qui signifie « dormir ». Bref, Fleep est une marque 

créée de la symbiose entre « flip » et « sleep », parce que l’on se retourne lorsque l’on dort, 
mais aussi parce que l’on peut retourner le produit selon le confort souhaité pour sombrer dans 
les bras de Morphée3. Outre des matelas, Fleep offre aussi des couvre-matelas et des oreillers.  

Les matelas  

Le matelas Fleep offre deux faces réversibles et se compose au total de quatre couches, qui 
donnent des caractéristiques spécifiques à chacun des côtés fermes ou moelleux (tableau 3). 

Tableau 3 – Les caractéristiques des deux couches du matelas 

 Caractéristiques Atouts 

Couche 
ferme 

• Mousse perforée, similaire 
à un latex, à reprise de 
forme instantanée ayant 
une densité de 4.5 lb /pi3 
(2 pouces) 

• Mousse dense 
thérapeutique ajustée au 
confort ferme (2 pouces) 

• Reprend sa forme 
instantanément 

• Absorbe les mouvements 
• Reste frais 
• Supporte la colonne vertébrale 

du dormeur 
• Évite les maux de dos 

Couche 
moelleuse 

• Mousse dense 
thérapeutique ajustée au 

confort moelleux (4 

pouces) 
• Mousse mémoire infusée de 

gel et perforée du côté 
parfaitement moelleux 
ayant une densité de 4 
lb/pi3 (2 pouces) 

• Épouse les formes du corps 
• Absorbe les mouvements 

• Reste frais 

• Favorise la circulation 
sanguine 

• Participe à la détente du 
dormeur 

Source : Fleepbed.com  

Le matelas est aussi réversible, composé des principales mousses sur le marché (mousse 
mémoire et mousse de latex), ce qui permet aux consommateurs d’avoir 2 choix de conforts 
plutôt qu’un seul, réduisant ainsi par la même occasion le risque lié à l’achat d’un matelas dont 
le confort pourrait ne pas convenir puisqu’il n’est pas essayé (achat en ligne). Chaque acheteur 
bénéficie de 2 chances de trouver le bon confort. Cet atout permet ainsi de limiter les retours, 
même si Fleep offre une garantie d’essai de 111 nuits. 

                                                

3 Dieu grec des rêves, qui a pour vocation d’endormir les humains.  
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Le matelas se décline en cinq tailles pour les grands comme les petits rêveurs : Simple, Simple 

XL, Double, Queen et King.  

Les protège-matelas 

Accessoire complémentaire au produit, la housse est composée de polyester et d’un matériau 
respirant qui permet d’évacuer la transpiration lors des journées chaudes mais retient aussi la 

chaleur lorsque la température baisse. 

Cette housse protège le matelas contre les éventuels dégâts et contre l’usure, ce qui confère au 
matelas une durée de vie plus longue. En plus d’être imperméable (en cas de fuites urinaires 
par exemple), le protège-matelas est perméable à l’air. Cette « housse » constitue aussi une 
barrière efficace contre les acariens et les allergènes, une défense recommandée par les 
médecins allergologues, mais dont l’usage seul ne serait pas suffisant toutefois. 

Les oreillers 

De format unique, tout comme le prix, les oreillers sont réversibles à l’instar du matelas. Ils 
comportent un côté ferme et un côté moelleux, qui présentent chacun des atouts (figure 2 et 
tableau 2). 

Figure 2 – L’oreiller Fleep à deux faces 

 

Tableau 4 – Les caractéristiques de l’oreiller Fleep 

 

 Atouts 

Couche 
ferme 

• Reprend sa forme instantanément 

• Absorbe les mouvements 
• Reste frais 

• Supporte la tête et le cou  

Couche 
moelleuse 

• Épouse les formes de la tête et du cou 
• Absorbe les mouvements 

• Reste frais 
• Reprend sa forme instantanément 

Source : Fleep.com  

Une garantie de 111 nuits …c’est moins 

long que le sommeil de la Belle au Bois 
Dormant, mais ça permet de tester le 

matelas dans toutes les positions, nuits 

blanches ou pas ! 
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Les composantes qui entrent dans la fabrication du produit bénéficient d’une certification 

environnementale et respectent la réglementation de la « Consumer Product Safety 
Commission »4. Les produits sont faits au Québec, un gage de sérieux, d’engagement dans la 
société et de contribution économique aux yeux des clients. Fleep garantit ses produits 10 ans 

et offre une garantie de satisfaction de 111 nuits, au cours desquelles le matelas peut être 
renvoyé chez le manufacturier pour être remboursé.  

2. Le prix. 

Le prix varie selon la taille du produit choisi. Selon certains spécialistes des technologies 

virtuelles et de l’Internet comme François Charron, le produit – peu importe la taille – est 60% 
moins cher qu’en magasin5.  

Tableau 5 – Les prix des produits Fleep 

Taille du 
matelas 

Prix 

 Protège-matelas Matelas  Oreiller  

Simple 79 $ 699 $  

Simple XL 79 $ 699 $  

Double 89 $ 799 $ 99 $ 

Queen 99 $ 899 $  

King 119 $ 1099 $  

Source : Fleep.com  

Occasionnellement, des promotions permettent une économie d’une centaine de dollars. Cet 
incitatif est proposé sur le site Web ou lors des activités et des tournées promotionnelles.   

3. La distribution 

La commande en ligne 

Cliquer sur le produit désiré pour le mettre dans son panier, payer et valider la transaction sont 
les étapes simples de la commande de matelas en ligne.  

                                                

4 Il s’agit d’une agence indépendante américaine crée dans les années soixante-dix dans le but de protéger 
les personnes contre les « risques déraisonnables de blessures provenant de produits grand public ».  
5 https://www.francoischarron.com/-/e5Iys56ZMG/  

Avec le côté ferme, on est sûr de 

gagner les batailles d’oreillers ! 



11 

 

La livraison  

La livraison –gratuite - est assurée par UPS, dans un délai de 3 à 5 jours ouvrables. Un système 
de traçabilité développé par le transitaire permet de géolocaliser le produit de son départ de 

l’entrepôt de Trois-Rivières jusqu’au domicile du consommateur.  

Contrairement aux matelas traditionnels, encombrants et peu maniables, qui nécessitent une 
manutention par deux livreurs et se courbent et se déforment aux moindres gestes ou coups de 
vent, Fleep est livré dans une boite en carton, dans laquelle se trouve le matelas emballé dans 
un film plastique, sous vide d’air (image ci-dessous). 

Le service après-vente 

En cas d’erreur (erreur quant à la taille du produit ou insatisfaction personnelle), il est possible 
de renvoyer le produit. Même si le processus de commande est virtuel et que le consommateur 
acheteur rencontre peu de représentant de l’entreprise, un responsable du service à la clientèle 
accompagne les retours éventuels et répond aux questions, inquiétudes et commentaires du 
consommateur.  

Figure 3 – Le matelas Fleep dans sa boîte 

 

Source : http://www.jesuisunemaman.com/blog/connaissez-vous-les-matelas-fleep 

 

Les magasins éphémères6 

Ponctuellement, Fleep présente ses produits dans un magasin éphémère, qui prend diverses 
formes. Ainsi, c’est parfois un conteneur, 8 pieds par 10 pieds, aménagé et dévoilant une 
chambre à coucher, de façon sobre et sommaire qui est utilisé, ce qui correspond à une forme 

                                                

6 « Point de vente (au détail le plus souvent) dont la durée d’existence (généralement de quelques jours, 
quelques semaines ou quelques mois) est stratégiquement programmée dès son ouverture. L’objectif 
marketing de cette boutique temporaire est de générer un trafic clientèle rapidement et intensivement, en 
partie motivé par la notion de manque annoncé, compte tenu du principe de la courte durée de vie. Il 
bénéficie souvent d’un effet de communication virale alimenté par l’effet de rareté. Le magasin éphémère 
peut permettre de mener pendant un temps donné une activité saisonnière qui ne justifierait pas une 
présence tout au long de l’année, d’occuper temporairement un emplacement stratégique sans 
investissement lourd sur la durée, de lancer un nouveau produit à l’occasion d’une commercialisation 
événementielle […], d’organiser la liquidation promotionnelle d’un stock, ou tout simplement de tester un 
concept ou une marque à moindres frais… », http://www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire/Magasin-
ephemere-242204.htm#P8kJFpaeFDSgslDg.97  

http://www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire/Magasin-ephemere-242204.htm#P8kJFpaeFDSgslDg.97
http://www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire/Magasin-ephemere-242204.htm#P8kJFpaeFDSgslDg.97
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novatrice de mise en marché. Ceci dit, ce type de commerce a pour fonction de présenter le 

produit et de permettre au consommateur d’en faire l’essai. En aucun cas, il n’est possible de 
passer commande dans ce magasin éphémère, pour minimiser les coûts (frais de personnel, 
stock à posséder sur place…). 

Originale, mais couteuse, cette approche distinctive est utilisée lors de certains événements, 
comme le festival Mode et Design de Montréal ou le Salon de l’habitation de Montréal. Lors du 
Festival Mode & Design de Montréal, 50000 visiteurs se sont présentés à l’événement et près 
de 1000 se sont intéressés à ce matelas vendu en ligne et livré en boite. Fleep était présent 
sous le regroupement « signé local », qui met en valeur des producteurs québécois. Ceci dit, le 
festival est orienté plus sur la mode vestimentaire et les accessoires que véritablement les objets 
comme les meubles. 

Quant au salon de l’habitation de Montréal, le bilan 2017 dressé par les organisateurs du salon 
met en lumière les données suivantes 7: 

• Près de 140 000 visiteurs. 

• 90% des visiteurs sont propriétaires, 

• L’âge moyen est de 45 ans et 46% ont entre 35 et 54 ans, 

• 53% sont des hommes, 

• 28% habitent l’Île de Montréal; 31% la rive Nord et 33% la Montérégie, 

• 47% ont un revenu supérieur à 75000$ et 33% entre 100000 et 200000$, 

• 4% sont venus au salon dans le but d’acheter un matelas; 30% pour rénover une salle 

de bain (meilleur score) et 22% pour de l’ameublement, 

Il existe d’autres salons de l’habitation au Canada. L’un de plus importants est celui de Toronto, 
qui attire près de 175000 visiteurs. Il est reconnu comme le plus important en Amérique du 
Nord. D’autres provinces et territoires canadiens proposent aussi leur salon, au cours du 
printemps pour la majorité d’entre eux. 

Figure 4 – Le magasin éphémère de Fleep  

 

Source : Fleep 

                                                

7 Profil des visiteurs 2017, étude réalisée auprès des acheteurs de billets  
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4. La communication 

La communication ayant recours aux outils virtuels est de rigueur. Pour être dans l’air du temps, 

les informations clients sont stockées dans un nuage, mais l’équipe a bien les pieds sur terre. 
Outre un site web, Instagram, Facebook, Pinterest et Twitter sont les outils de communication 
virtuels privilégiés.  

Le matelas étant un achat à forte implication, et même si la vente est en ligne, le consommateur 
est sensible à la dimension physique et souhaite, voir, toucher ou essayer le produit. Pour 
répondre à ce besoin, quelques activités promotionnelles ont été organisées comme les 
magasins éphémères évoqués dans la section précédente.  

Tableau 6 – Les outils de communication virtuels utilisés 

Outils Objectifs Cibles 

 

• Présenter les produits 
• Présenter les caractéristiques du service de 

livraison, de paiement et les retours 
• Pousser le consommateur à passer la 

commande  

• Cible principale : 

Professionnels de 25 à 
45 ans cherchant un 
produit confortable. 

• Cible secondaire : 
parents et grands-
parents désireux de 

meubler leur chambre 
d’amis à moindre frais. 

 

• Présenter des photos des produits pour faire 

rêver les consommateurs 
• Mettre en scène le produit dans des situations 

de la vie quotidienne 
• Créer une ambiance générant une émotion 

chez le consommateur 

 

• Parler de l’histoire de Fleep 
• Faire connaître la marque et le produit 
• Susciter un engagement envers la marque 

 

• Créer une ambiance générant une émotion 
chez le consommateur 

 

• Informer les consommateurs  
• Répondre aux questions, commentaires, 

remarques des consommateurs 

 

Quelques informations sur le budget de communication et les coûts sont disponibles à l’annexe 

3. 

  

Pour communiquer avec ses clients, 

Fleep stocke ses données dans un 
nuage, mais les dirigeants eux, ont bien 

les pieds sur…un matelas ! 
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5. La permission 

Le concept de Permission Marketing a été lancé au début des années 2000 par Seth Godin, 

fondateur de Yahoo ! Selon ce principe, il convient de demander à un internaute son autorisation 
avant de le solliciter commercialement par courrier électronique ou par téléphone. La 
conséquence positive de cette approche engendre la mise en place d’une relation de qualité et 
développe la confiance avec l’internaute. Ainsi, les internautes qui font un achat en ligne ou qui 
collaborent virtuellement avec l’entreprise via les outils évoqués précédemment, reçoivent des 
notifications et collaborent par des chroniques sur leurs blogues en faisant part de leur 
expérience d’achat. C’est le cas de certains acheteurs influenceurs 

(http://lecahier.com/sacheter-un-matelas-version-2-0-avec-fleep/, ou 
http://www.lapageouverte.com/2017/08/collab-ces-endroits-ou-il-fait-bon-de.html. Les autres 
livrent leur pensée sur la page Web de l’entreprise et les commentaires sont élogieux (figure 5). 

Figure 5 – Les commentaires des acheteurs de produits Fleep  

 

Source : Fleepbed.com 
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6. La personnalisation  

Rares sont les produits qui correspondent aux besoins de tous les consommateurs. D’habitude, 

les manufacturiers de matelas proposent des niveaux de fermeté différentes. Pour Fleep, la 
personnalisation se réfère aux doubles faces. Certes, ce n’est pas un produit par personne, mais 
cette approche permet de répondre à 95% des dormeurs. La même dynamique a été utilisée 
pour les oreillers (et leurs deux côtés), si bien que les besoins spécifiques peuvent être satisfaits.  

Cette personnalisation a donné naissance à deux sous-groupes de consommateurs, rattachés à 

deux groupes virtuels teamferme et teammoelleux.  

7. Le partenariat 

Fleep a tissé des liens avec l’organisme Signé local, une vitrine Web mettant en valeur les 
produits « Faits au Québec », complémentaires les uns des autres et répondant aux besoins des 
consommateurs. À l’origine, voulant contrer la concurrence chinoise, l’objectif de cette 
entreprise est de soutenir les produits locaux et de contribuer à les faire connaître aux 
consommateurs québécois, ayant conséquemment un impact positif sur l’économie locale. 

Le consommateur peut acheter directement sur cette vitrine virtuelle (signelocal.com). Cet 

organisme dispose d’un magasin situé dans le quartier Dix-308 à Brossard, servant de lieu 
physique (figure 6) pour présenter les produits référencés sur son site Web. 

Figure 6 – La vitrine des produits distribués par Signé local  

 

Source : Signé local 

  

                                                

8 Ce type de nouveau développement est ce que l’on appelle du retailtainment est un combine retail 
(commerce) et entertainment (divertissement, loisirs). Dans ce nouveau quartier, on trouve des commerces 
traditionnels (vêtements, accessoires, voir grandes surfaces spécialisées), du divertissement (salle de 
cinéma, de quille, activités sportives). Dans certains cas, on greffe en proche périphérie une zone 
d’habitation. Dans le quartier Dix-30, est implanté le centre d’entrainement de l’équipe de hockey du 
Canadien de Montréal, évoluant dans la LNH. 

Et toi, es-tu teamferme ou teammoelleux ? 
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III. La concurrence 

La véritable concurrence n’est pas celle des manufacturiers de matelas traditionnels, mais celle 
des manufacturiers qui vendent en ligne. En comparant les marques canadiennes et 
américaines, Fleep semble présenter des avantages concurrentiels pertinents (annexe 4 et 
annexe 5 pour quelques-unes de leurs actions).  

Endy Sleep  

Endy propose un matelas composé de 3 couches, fabriqué à Toronto, et envoyé par la poste 
dans une boite. Pour minimiser le risque perçu auprès des consommateurs, le produit est garanti 
100 nuits et a, par ailleurs, reçu un prix de l’innovation en 2016. Disponible partout au Canada, 
la livraison repose sur des couts. Le produit est offert en 6 tailles : simple (675$), simple TG 
(700$), double (775$), grand (850$), très grand et très grand californien (950$).  

Novosbed, 

Six tailles de matelas, 3 densités possibles (moelleux, moyen et ferme), une garantie de 
satisfaction de 120 jours et un rabais en ligne, voici ce qui définit les produits de cette entreprise 
canadienne, fondée en 2009 par 2 frères, également propriétaires de Douglasbed. Le fabriquant 
propose 6 tailles de matelas : simple (999$), simple TG (1119$), double (1179$), grand 
(1299$), très grand et très grand californien (1539$). Un coupon rabais de 100$ est 

occasionnellement disponible).  

Polysleep 

Dans le même ordre d’idée que ses concurrentes précédentes, Polysleep offre une garantie de 
satisfaction de 100 nuits, une garantie de 10 ans et la livraison gratuite au Canada. Les produits 
sont fabriqués au Canada et disponibles en 4 tailles : simple (695$), double (895$), grand 
(995$) et très grand (1145$). Le matelas comporte plusieurs couches, composées comme suit, 

du dessus vers le dessous (mousse rafraichissante, mousse mémoire et mousse de base).  

Casper  

Possédant le même nom que le célèbre petit fantôme des émissions de télévision pour enfant, 
Casper est une entreprise américaine fabricant des matelas. Elle vend en ligne. Casper a eu 
recours à une stratégie originale en utilisant une remorque dans laquelle des alcôves avec des 
lits était aménagées (annexe 5). Ce « magasin éphémère » mobile a été utilisé dans le Nap Tour 

comme l’a appelé l’entreprise.  

Helix Sleep 

Helix Sleep est une entreprise américaine qui propose des matelas sur tout le continent nord-
américain, dans une plus grande variété de tailles que Fleep et en personnalisant le produit. 
Deux solutions sont offertes : un matelas résultant d’un compromis entre les deux partenaires 
ou un matelas au confort double, proposant une fermeté sur une moitié du produit et une autre 

fermeté pour l’autre moitié; une alternative idéale lorsque dans un couple, chacun veut faire sa 
part. Fabriqué aux États-Unis, la livraison se fait aussi par l’intermédiaire d’une boite de carton, 
sur le territoire américain. L’entreprise a sa propre salle d’exposition au centre-ville de New-

York et propose aux internautes intéressés de s’y retrouver; la réservation se faisant par le biais 
de son site Web. Les outils classiques du monde virtuel (Facebook, Instagram, Pinterest et 
Twitter) sont aussi utilisés. Les prix varient selon la taille également : simple (10009$), simple 
TG (1100$), double (1390$), grand (1500$), très grand et très grand californien (1600$).  

                                                

9 Montant approximatif moyen, selon le taux de change en vigueur en octobre 2017  
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Leesa  

Leesa est une autre entreprise américaine qui fabrique ses produits (matelas, sommier, base de 
lit, couverture et oreiller) en sol américain, qui vend exclusivement en ligne et propose des 

incitatifs ponctuels (rabais de 100$ américain ou 130 $ canadiens, utilisable dans un délai de 2 
heures suite à la connexion) et assorti d’une garantie de 100 nuits. Leesa dispose de deux 
versions de son site Web, pour les États-Unis d’une part et pour le Canada d’autre part. La 
livraison se fait dans une boite comme les autres manufacturiers. Leesa a adopté des valeurs 
sociales en donnant 1 matelas aux plus démunis pour 10 vendus à des consommateurs. Enfin, 
pour montrer les qualités de son produit et le fait que l’on s’y repose pour être plus performant, 
l’entreprise a conclu une entente avec Michael Phelps. 7 personnes composent l’équipe pour 

répondre aux besoins : prendre les commandes, préparer la livraison, assurer le suivi, animer 
le service à la clientèle. Le produit se compose de 3 couches, pour toute la surface, n’est pas 
réversible et est disponible en 6 formats distincts. Les prix varient selon la taille également : 
simple (1000$), simple TG (1200$), double (1450$), grand (1700$), très grand et très grand 
californien (2080$). 

IV. Le mandat 

Fleep, jeune entreprise, a besoin de vos conseils pour lui permettre de mieux cibler les 
consommateurs et de faire des choix en matière de présentation des produits.  

• Comment rejoindre le public jeune qui achète les matelas ?  

o Quel événement cibler : salon de mode ou salon de l’habitation ? 

o Dans quelle région ? Montréal, ville cosmopolite ou des zones urbaines ailleurs 

au Québec, au Canada ou des zones rurales moins bien desservies ? 

• Tisser des liens avec des distributeurs de meubles, mais qui ne proposent pas de 

matelas, afin de vendre un produit complémentaire, mais réciproquement bénéfique, 

tant pour eux que pour Fleep ? 

• Approcher des grands fabricants et distributeurs comme Simons, mais dont la priorité 

est le vêtement et le textile domestique et si oui, comment les convaincre ? 

• Ouvrir des boutiques éphémères ? Si oui, à quels endroits et quand ? 

o Dans tout le Québec ? 

o Dans des quartiers comme le Dix-30 à Brossard en banlieue sud de Montréal ? 

o Dans les locaux vacants des centres commerciaux ? 

o Dans les centres-villes ?  
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V. Annexe  

A. Annexe 1 – Enquête de la revue Protégez-vous  
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B. Annexe 2 – Vitesse de téléchargement d’Internet par province 

Source : ACEI (2016), La performance d’Internet au Canada, 21 p. En ligne 

https://acei.ca/sites/default/files/canadas-internet-performance-fr.pdf  

C. Annexe 3 – Informations financières pour les campagnes de 
communication 

Budget de communication – 70K $ 

• 50K$/an pour campagne web, incluant le PPC et le Display 

• + 10K$/an pour stratégie médias sociaux, incluant la publicité et la gestion des 

communautés) 

• + 10K$/an pour des publicités traditionnelles) dont 5K$/an pour tournage vidéos, 

photos et « stunt »10 et 5K$/an en investissement pour une campagne d’influenceurs 

web qui se traduit par des dons de produits et de la rémunération  

Coûts 

• Le cout de participation à un salon varie selon l’espace et le lieu. À titre d’exemple : 

o 2500$ pour 2 fins de semaine au festival mode et design de Montréal 

o 1000$ pour 1 fin de semaine au Rib Fest de Trois-Rivières,  

o 18 000$ pour une fin de semaine au Grand Prix F1 de Montréal,  

o 5000$ pour 2 fins de semaine au festival western de St-Tite.  

o Pour les salons, le salon de l’habitation de Montréal peut coûter environ 25$/pi2 

pour 2 fins de semaine et c’est le prix moyen pour participer à n’importe quel 

autre salon de la même envergure.     

• Cout du magasin éphémère : 

o Cout de location temporaire d’un local dans un commercial : varie selon la 

surface en pi2, le coût de location est approximativement de 2500 à 5000$ / 

mois pour 1000 pi2). 

                                                

10 Un « stunt publicitaire » peut être défini comme une publicité choc, originale ou surprenant, utilisant des 
caméras cachées, du flash mob, installations, le street marketing ou le marketing événementiel, etc. et 
diffusé sur des médias sociaux comme Youtube ou Facebook et qui va bénéficier de retombées sociales et 
de la presse.  



21 

 

o Coût d’un conteneur réaménagé peut être approximativement de 15 000$, le 

coût de transport pour déplacer le conteneur de ville en ville varie mais on parle 

d’environ 500$ pour la distance Trois-Rivières – Montréal, sans compter le coût 

du permis pour t’installer temporairement dans un lieu public ou les frais de 

participation à un évènement tels que ceux énumérés ci-haut). 

D. Annexe 4 - Tableau de synthèse de la concurrence directe 
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E. Annexe 5 – Exemples de magasins éphémères  

Magasins éphémères de Casper  

 

 

 

Slogan « Nap in progress » : sieste en cours 

   



23 

 

Magasin éphémère de Polysleep – Promenades St-Bruno 

 

  

  



24 

 

F. Annexe 5 – Répartition de la population au Canada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende : 


