Message de
Madame Edith Keller
Directrice Exécutif de Carlin Creative Trend Bureau
Grace à Entreprise Mauritius, nous avons pu lors du Trend Forum, présenter à plus de
60 entreprises les tendances internationales sociétales et mode.
Les entreprises ont été extrêmement engagées. Grace à des exercices créatifs elles se
sont approprié ces tendances pour développer des collections parfaitement adaptées
aux marchés internationaux pour l’été 2017.
Il est important que les entreprises renouent avec la tendance, en effet, un sous-traitant
doit se comporter comme une marque.
Nous constatons que les entreprises de mode dans les pays en crise minimisent leurs
frais de création et sont à la recherche de sous-traitants qui soient prescripteurs.
Le fait d’être prescripteur permet de fidéliser les clients. De nos jours, c’est l’enjeu le
plus important, car il est bien plus difficile de trouver de nouveaux clients que de les
fidéliser.
Par ailleurs, le fait d’être créatif déplace le débat du prix, si vous apporter vraiment un
plus, le prix ne viendra qu’en dernière position dans les négociations et vous serez en
position de force pour résister.
Il est aussi indispensable pour une marque ou un sous-traitant d’être parfaitement
cohérent par rapport à sa promesse faite aux clients.
Si vous promettez de la qualité, vos usines doivent respirer la qualité,
Si vous promettez de la mode, vous devez avoir un discours style et donner plus de place
à la création dans vos entreprises
L’image et l’immatériel sont de plus en plus important pour décider un client à vous
faire confiance. S’il est rassuré et que vous partagez la même vision et les mêmes
standards, vous partez avec de gros atouts avant même d’avoir présenté votre produit.
J’espère que nous pourrons inscrire ces rendez-vous créatifs dans la durée pour
permettre à l’île Maurice de reconquérir des marques reconnues à l’international.
Vous avez de nombreux atouts il faut les redynamiser et le faire savoir.
Merci à tous et toutes
Edith Keller
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