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I. Synthèse 

 

L’objet de ce dossier est d’expliquer l’incroyable succès de la société Zara dans son 

développement. Bien qu’appartenant à un marché fortement concurrentiel, celui de 

l’habillement, et bien que concurrencée par de très nombreuses enseignes comme H&M, 

Benetton, Gap ou Mango, la société Zara à toujours réussi à se démarquer de ses confrères 

avec sa stratégie. Ceci, malgré le déferlement des produits asiatiques avec l’ouverture des 

quotas à la Chine sur le marché européen au 1er janvier 2005, notamment, et avec la faiblesse 

du dollar. De plus, la mise en place d’une chaîne de fabrication très réactive et flexible 

largement basée sur une sous-traitance locale, ainsi que l’élaboration d’une distribution 

logistique très efficace centrée sur de gigantesques entrepôts d’éclatements, proche des grands 

centres d’achat, constituent les aspects les plus originaux de sa chaîne logistique. Par ailleurs, 

elle alimente le marché d’un sentiment de rareté, ce qui pousse la clientèle à procéder à des 

achats d’impulsion, conditionnés par la rumeur de ne pas pouvoir retrouver forcément les 

mêmes produits les semaines suivantes.  

Ce papier montre en quoi le mot d’ordre pour Zara est de se différencier (innovation, image 

de marque), se développer à l'international, diversifier ses produits (le lancement de Zara 

Home) ou de croître de façon externe (avec le rachat de points de vente stratégiquement 

placés).  

 

II. Introduction 

La part de l'habillement des ménages en Europe des 25 décroît régulièrement depuis ces dix 

dernières années passant de 6,8 % en 1995 à 5,8 % selon Eurostat. Il y a une grande instabilité 

sur le marché du textile du fait de la saisonnalité des produits et des fluctuations de la mode. 

Les prix diminuent sous le poids croissant des soldes et des promotions dans les achats. Ceci 

est renforcé par la hausse des importations de produits asiatiques, et par la demande 

privilégiant les petits prix car les consommateurs arbitrent en raison de la faible augmentation 

de leur pouvoir d'achat. A cela s’ajoute un phénomène de délocalisation du secteur qui tente 

ainsi de baisser les coûts pour faire face à la concurrence. C’est dans ce contexte fortement 

concurrentiel et atomisé que se positionne Zara, du Groupe Inditex, qui a su se détacher avec 

brio et originalité de ses concurrents. Le Groupe Inditex, multinationale espagnole, 
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indissociable de Zara sa principale société, est désormais n°3 sur le marché mondial du 

secteur du textile et n°1 en Europe. 

Nous pouvons donc nous demander qu'elle stratégie Zara a adopté afin de conquérir un 

marché sur lequel il est difficile de s'imposer ? 

Afin d’y répondre nous présenterons dans un premier temps le réseau de Zara dans son 

environnement avec une note d’histoire. Ensuite, nous analyserons les principales 

caractéristiques du réseau succursaliste de la marque. Puis, dans un troisième temps, nous 

présenterons les principaux concurrents de Zara avant de voir ses stratégies 

d’internationalisation et de diversification. Enfin nous conclurons cette présentation en 

déterminant les perspectives et les recommandations que l’on pourrait lui faire. 

 

 

III. Présentation du réseau dans son environnement 

 

1) Historique et environnement de la marque Zara 

 

En 1963, Amancio Ortega Gaona commença par produire des blouses de travail, puis lui vint 

une idée géniale : pourquoi ne pas copier les collections des marques plus connues et 

prestigieuses, en confectionnant des vêtements de qualités moindre mais en étant à la mode. 

Ces produits à bas prix trouvèrent aussitôt leur public dans l’Espagne franquiste, pauvre, avec 

une économie stagnante. Pour commercialiser ses produits Amancio Ortega  Gaona avait 

pensé à la marque Zorba, mais elle fut refusée car elle existait déjà. C’est alors qu’est née 

ZARA. En 1975, il ouvrit son  premier magasin de 350 m² dans la rue principale de La 

Corogne et ce fut rapidement un succès. Dans ce premier magasin, on pouvait déjà trouver 

des vêtements de qualité moyenne pour hommes, femmes, enfants à des prix moyens à faibles. 

Depuis ce temps, Amancio Ortega Gaona créa un véritable empire qui lui permis de devenir 

aujourd’hui l’homme le plus riche d’Espagne avec un patrimoine personnel estimé par la 

revue Forbes à 21,5 milliards de dollars. Avec son Groupe Inditex, côté en Bourse en 1981 

(8,2 milliards d’euros de chiffres d’affaires en 2006, et avec environ 70 000 personnes 

travaillant pour lui), il est l’entrepreneur le plus important de toute l’Espagne. Créée à partir 

de rien, cette richesse accumulée au fil des années, Inditex est devenu le troisième Groupe 

textile au niveau mondial avec 3 429 boutiques dans 68 pays en octobre 2007 avec les 
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marques Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull and Bear, Stradivarius, Kiddy's Class, Oysho et 

Zara Home. Extraordinaire histoire entrepreneuriale d’un homme guidé par une idée de génie, 

Zara reste encore aujourd’hui un véritable mystère.  

 

De lui, on ne connaît qu’une image : une photo d’identité issue d’un photomaton, qu’Amancio 

Ortega Gaona du fournir pour la mise en bourse de la société Inditex. Aucune interview, ni 

apparition à la télévision. Amancio Ortega Gaona est un fantôme. Mais cela n’a pas limité 

l’expansion de son empire qui a toujours suivi une stratégie particulière, appelée par les 

espagnols, la stratégie de la « tâche d’huile ». 

 

La chaîne s’étend et se développe dans toutes les villes de plus de 100.000 habitants en 

Espagne jusqu’à arriver à 82 magasins à la fin des années 80. Le modèle commercial 

développé par Inditex, contrairement à ceux développés par d’autres concurrents 

internationaux, est caractérisé par un fort taux d’intégration verticale où sont regroupées 

toutes les phases de production de la mode : le dessin, la réalisation, la logistique et la 

distribution de ces propres magasins. Il dispose d’une structure flexible et à forte orientation 

vers le client dans l’ensemble de ses zones d’activités. 

 

Le noyau de cette organisation est le magasin, un espace soigné et pensé pour rendre agréable 

la rencontre entre la clientèle et la mode. C‘est l’endroit où on obtient les observations 

nécessaires pour moduler ensuite l’offre selon la demande des clients. 
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La clé de ce modèle est la capacité à adapter l’offre aux désirs de la clientèle dans un temps le 

plus réduit possible. La réputation d’Inditex est basée sur ce facteur temps, qui est le facteur 

principal à prendre en compte, avant celui des coûts de production. C’est pour cela que la 

société Zara a développé le modèle J-15, comme suit. 

 

Le modèle J-15 

 

• J -15 : Création  

– Modèle dessiné en s’inspirant des vêtements de luxe et des attentes des clients 

• J -13 : Coupe 

– Gérée par ordinateur dans une usine appartenant au groupe de La Corogne 

• J – 5 : Confection 

– Cousue par un sous-traitant, finition dans une usine de la maison-mère 

• J – 3 : Expédition  

– Camion ou avion  

• J : Mise en vente  

– Étiquetage et mise en rayon 

 

A la fin des années 60, une nouvelle méthode de production commence à être adoptée aux 

Etats-Unis : le Just in time. Plus qu’une méthode, c’est une véritable philosophie de travail. 

Le succès des collections se base sur la capacité à reconnaître les changements constants des 

tendances de la mode, en dessinant à chaque instant de nouveaux modèles qui répondent aux 

désirs de la clientèle. Zara utilise la flexibilité de ce modèle commercial avec son système 

d’information « Copernicus », qui permet de faire remonter les demandes qualitatives des 

clientes, pour l’adapter aux changements qui peuvent intervenir durant les campagnes et ainsi 

réagir avec de nouveaux produits disponibles dans les magasins dans les plus brefs délais. Les 

magasins sont ainsi approvisionnés jusqu’à deux fois par semaine. La flexibilité est donc 

fondamentale et c’est pour cela que la société se rapproche des entreprises de manufactures 

voisines capables de s’adapter rapidement aux dernières tendances. Ainsi, il n’y a pas de 

stocks et les séries sont courtes. Ce qui implique une rareté qui créée la nécessité de revenir 

souvent en magasin pour voir ce qu’il y a de nouveau. Ce dispositif est alimenté par le 

bouche-à-oreille. De plus, les entreprises travaillant à la fabrication des produits de la marque 

Zara ne sont pas seulement flexibles aux ordres qui leurs sont donnés, mais elles le sont aussi 
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en fonction de la production totale au cas où les coupes des modèles n’étaient pas bonnes et 

qu’il fallait les changer. Plus grande est la flexibilité par rapport à ces paramètres, plus faibles 

seront les coûts pour l’entreprise. Dans le cas contraire, les pertes seraient énormes. Il apparaît 

important de se demander comment se présente le réseau de distribution de Zara ? 

 

 

2) Réseau succursaliste 

 

Du côté de son réseau de distribution, Zara mise beaucoup sur les vitrines et les boutiques en 

proposant un design et un merchandising de ses magasins similaires. Les magasins, toujours 

situés dans les principales rues où ils sont implantés, sont gérés par une société détenue en 

totalité ou en majorité par Inditex. En 2006, les boutiques à gestion interne représentaient 

ainsi 89 % du nombre total de magasin. Les 11 % restant correspondent à des franchises dans 

certaines zones ciblées, comme au Maroc, par exemple. Zara cède ainsi au système de la 

franchise. Mais même franchisés, ces magasins sont intégrés au système d'Inditex : même 

personnel, même vitrine, même décoration, même collection. Rien ne distingue un magasin 

franchisé d'un magasin détenu par Inditex. Cela garantit l’homogénéisation nécessaire de la 

gestion et de l’image globale de Zara auprès des clients du monde entier. 

 

Les produits de la marque Zara sont fabriqués à plus de 60% en interne et vendus au travers 

de points de vente en direct, principalement. La logique de fond et l’avantage compétitif du 

« Modèle Zara » peuvent être distinct en étudiant le cycle saisonnier complet de l’activité 

productive. 

 

Les activités de dessin et d’approvisionnement en matériel commencent entre trois et six mois 

avant le début de la saison de vente de manière à obtenir la disponibilité d’environ 65 % de la 

quantité de tissu nécessaire à la fabrication laissant la définition de la partie restante suivant 

les aléas du marché. 

Les commandes de produits finis, réalisées entièrement par des fournisseurs extérieurs au 

Groupe, s’effectuent pour 15-20% du total entre trois et six mois avant le début de la saison et 

pour 50-60% au début de la saison pour ensuite être complétées pendant les ventes auprès des 

consommateurs dans le but de réduire de manière substantielle les « effets de mode ». 

De la même façon, même la partie prédominante de la collection confectionnée en interne 

(environ 85%) est produite sur la base des produits vendus. Cependant, en ce qui concerne les 
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consignes pour les points de vente, la collection de base est envoyée en début de saison, pour 

environ 15-20 % de l’offre complète mise sur le marché et elle est ensuite continuellement 

renouvelée et intégrée avec une extraordinaire rapidité sur la base des informations 

commerciales des clients recueillies sur les différents points de vente. 

Grâce à cette méthode Zara réussi à diminuer de manière importante la quantité de produit 

vendu à prix réduits pendant la période des soldes. 

La diminution des « temps d’approvisionnements » dépend de la capacité à gouverner toute la 

chaîne de production, qui consent à l’entreprise de réapprovisionner, en apportant aussi des 

petites modifications si nécessaire, un produit phare de la marque Zara, en deux semaines, ou 

alors de lancer sur le marché une nouvelle création en moins de cinq semaines. 

Les phases de conception, de dessin des modèles, d’approvisionnement du matériel et des 

produits finis sont en concurrence au département commercial. Celui-ci est constitué de trois 

unités : dessin, produits et acquisition, qui travaillent de manière intégrées pour gérer au 

mieux l’évolution des tendances de la mode, la réponse commerciale des choix 

d’approvisionnements et la chaîne de production. 

 

Les activités des designers correspondent à différentes phases : dessins et stylisme des patrons 

avec le choix des tissus utilisés, les couleurs et les accessoires (phase de stylisme), puis 

réalisation des « ébauches » informatisées pour le développement ponctuel des tailles et 

modèles (phase d’industrialisation) et enfin réalisation des prototypes pour chaque modèle 

(phase de prototype). 

Les sources d’inspiration des designers de Zara sont des plus « classiques ». Ils s’inspirent des 

spécialistes de la mode (services photographiques des principales Foires mondiales du secteur, 

revues de mode, etc.), auxquels s’ajoutent les informations recueillies quotidiennement auprès 

des différents points de vente de la marque. 

Ces dernières sont aussi précieuses pour le travail des fabricants des produits qui ont pour 

mission d’analyser le degré de succès des collections et de stimuler les autres composants du 

staff commercial afin qu’ils étudient et qu’ils réalisent les ajustements et qu’ils intègrent les 

meilleurs sur la base des résultats du marché.  

 

L’approvisionnement en tissus joue lui aussi un rôle fondamental. Comditel, société dont le 

siège social est en Espagne, et dont Inditex est propriétaire à 100%, répond à presque 45% des 

besoins de tissus finis en exclusivité pour le Groupe et s’occupe des activités suivantes : 

l’acquisition des matières premières (principalement le fil), la transformation en tissu, 

 8



l’acquisition de tissus non finis, la teinture, l’impression, la finition (avec l’aide de Fibracolor, 

leader européen du secteur, dont Inditex est propriétaire à 39%). La partie restante des 

acquisitions de tissus provient de fournisseurs externes au Groupe, localisés principalement en 

Europe (95%) et pour une part minime en Asie (4%) et en Amérique Centrale (1%). 

 

La production interne se concentre essentiellement sur les articles les plus vendus, et sur ceux 

où il y a un risque plus élevé du fait de la mode, pour lesquels ont été effectué des 

investissements de recherche et développement plus important et qui représentent le fer de 

lance de la politique de caractérisation de l’image de marque du Groupe.  

 

L’assemblage des modèles est géré en confiant le travail à une entreprise ayant des 

travailleurs externes, localisés principalement en Espagne et au Portugal, doté d’environ 40-

50 personnes, dont le Groupe Inditex fourni les supports technologiques et logistiques 

nécessaire pour optimiser les temps de consigne et les niveaux qualitatifs de travail, qui sont 

au final contrôlés et perfectionnés (repassage, étiquetage) en interne. 

 

La fonction logistique a un rôle fondamental dans l’environnement des ressources, qui 

contribue à créer un avantage compétitif et le succès de Zara. Tout cela tourne autour d’une 

grande plate-forme distributive à la Corogne, qui représente un Hub dans lequel se 

concentrent à la fois les produits provenant des établissements du Groupe et ceux réalisés par 

les fournisseurs externes pour ensuite être envoyés dans le monde entier. 

 

Sur le plan opérationnel, l’aménagement de l’entrepôt est divisé en deux parties. Une 

première partie destinée aux marchandises pliées (pulls, chemises, etc.) et l’autre destinée aux 

modèles "suspendus" (vestes, manteaux, etc). La structure dispose d’une trieuse affectée à 

l'aiguillage des produits "étendus" – qui sont ensuite subdivisés et placés sur des "étagères" 

par type, modèle, taille et couleur. Ils sont par la suite envoyés à l'intérieur du magasin. En 

pratique, la trieuse puise dans le stock pour composer et confectionner, à grande vitesse et 

avec la plus grande précision, les ordres de marchandises à envoyer aux magasins. A 

l'exception de l'expédition "pré-saisonnière" conçue et réalisée en suivant une logique de type 

push, les magasins sont alimentés "à la demande", avec une cadence régulière et pré-établie 

(deux fois par semaine : mardi et vendredi dans quelques pays, mercredi et samedi dans 

d’autres), avec un délai de production moyen de 24-36 heures en Europe et de 24-48 heures 

dans le reste du monde.  
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La base logistique d’Inditex envoie ainsi chaque semaine plus de 2 millions de modèles, en 

grande majorité gérables en utilisant des technologies qui permettent d’atteindre des standards 

élevés de vitesse et d’efficacité. Naturellement, la logistique de distribution de départ assume 

une importance fondamentale pour assurer la régularité des flux vers les points de vente. A tel 

point que la programmation des activités de production a pour objectif la constitution et le 

maintien des niveaux de stock adaptés en termes quantitatifs ou d’assortiments. Après cette 

étude du réseau de distribution de la société Zara, penchons nous sur ce qui la différencie de 

la concurrence. 

 

3) Différenciation par rapport à la concurrence 

 

En matière de différenciation, étudions tout d’abord le positionnement de la marque Zara et de 

ses principaux concurrents. 
 

 ZARA H&M GAP BENETTON MANGO 
Prix moyen, bas bas moyen moyen, élevé moyen, bas 
Qualité moyenne, 

haute 
moyenne, 
basse 

moyenne, 
haute 

moyenne, 
haute 

moyenne, 
haute 

Niveau de 
mode 

élevé élevé basse basse élevé 

Age clientèle 15-40 ans 15-30 ans Tous les 
âges 

12-40 ans 18-40 ans 

Offre proposée entre 
décontractée et 
tendance 

surtout 
décontractée 

décontractée décontractée entre 
décontractée 
et tendance 

Reconnaissance 
de la marque 

en phase de 
développement 

bonne bonne bonne bonne 

 
 

Le marché des vêtements est fortement concurrentiel. Concurrence sur les produits basiques 

en provenance de régions de production à bas coûts comme la Chine, surtout depuis 

l’ouverture des frontières du marché Européen mais aussi concurrence d'entreprises de 

premier ordre mondial sur les produits de gammes supérieures telles que H&M (Suède), 

Benetton (Italie), Mango (Espagne) et GAP (Etats-Unis). 

 

La « chaîne de valeur » de Porter (1999) décompose l’entreprise en deux grands types 

d’activités créatrices de valeur. Les activités principales correspondent aux différentes 

activités opérationnelles nécessaires au développement des produits et services et les activités 
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de support sont censées soutenir les activités principales. Dans le cas de Zara il s’agit de 

maîtriser l’ensemble de la chaîne de valeur. Cette dernière peut se décomposer comme suit : 

• qualité des matières premières (valeur, rareté, originalité),  

• contrôle de la fabrication des produits,  

• gestion efficace des réseaux et circuits de distribution,  

• formation et professionnalisme des vendeurs 

• création et qualité du design 

• actions de développement et de fidélisation 

• gestion de l'image de la marque et de ses valeurs à travers par exemple le soutien à des 

projets humanitaires, culturels ou sociaux 

 
 
Chaîne de valeur : Analyse de Porter, L'avantage concurrentiel, InterEditions, 1999 

 
La chaîne de valeur appliquée au cas Zara peut se détailler ainsi : 

• Infrastructure de la firme : système d’information/communication (base de données) 

• GRH : recrutement/formation des ouvriers spécialisés en production, des designers 

• Développement technologique : CAO, GPAO pour la conception/production 

• Approvisionnement : échange de données informatisées, gestion du fret 

• Logistique interne : magasin automatique 

• Production : FAO, changement rapide d'outils 

• Logistique externe : camions, avions 

• Commercialisation et vente : magasins en propre 

• Services : lancement de Zara Home en ligne 

 
A ce stade de l’analyse on peut se demander comment Zara a procédé pour s’internationaliser ? 
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4) Internationalisation 
 
 
En 1988 eut lieu la première expansion de la société Zara à l’étranger avec le Portugal. Avec 

un total de 82 points de vente, le marché résultait saturé en Espagne et il était nécessaire de 

trouver de nouveaux débouchés pour relancer les produits. 

Les années 90 se caractérisèrent par une expansion internationale continue pour la chaîne Zara 

qui continuait à gagner en prestige. Ainsi en 1989 et 1990 se sont ouverts les premiers 

magasins hors de la péninsule ibérique à New York et à Paris. Ce furent des magasins 

stratégiques pour la société Zara car ce furent des têtes de pont pour le développement aux 

Etats-Unis et en Europe. 

 
 
Le processus de développement à l’international s’est ainsi divisé en deux étapes. La première 

jusqu’à 1997 qui se caractérisa par l’ouverture d’un ou deux magasins par an dans des pays 

comme le Portugal, la France, les Etats-Unis, le Mexique, la Grèce, la Belgique, la Suède, 

Malte, Chypre, la Norvège et Israël. La stratégie de Zara étant une stratégie de prudence pour 

s’implanter à l’étranger. La seconde étape commença au début de l’année 1998, où fut tenté la 

consolidation de la croissance avec l’ouverture massive de nombreux autres magasins en 

Europe (Royaume-Uni, Allemagne, Pologne, Andorre, Autriche et Danemark), en Amérique 

du Sud (Argentine, Venezuela, Brésil, Chili, Uruguay), en orient (Koweït, Liban, Turquie, 

Arabie Saoudite, Barhein, Dubaï et Qatar) et en Asie (Japon). 

 
Il apparaît ainsi qu’après une phase d’internationalisation à tâtons au début, Zara a opté, par la 

suite, pour une phase de consolidation massive de son développement à l’étranger. Etudions 

maintenant qu’elle fut sa stratégie de diversification dans le point suivant. 

 
5) Diversification : nouveaux magasins 

 

Le concept Zara propose des produits (vêtements pour femmes et hommes, des accessoires, 

de la lingerie, des produits cosmétiques) à la pointe de la tendance, à des prix très abordables 

et renouvelés rapidement. Désormais ce concept s’applique aussi à la décoration pour la 

maison avec Zara Home. Ce nouveau concept lancé en 2003 s’est rapidement  développé pour 

atteindre plus de 180 points de vente répartis dans 19 pays en Europe, en Amérique et en Asie. 

Bien que la France fut dans les premiers pays où s’est développé la société Zara en 1990, ce 

n’est qu’en 2006 qu’a été ouvert le premier Zara Home à Paris. D’autres ouvertures à Val 
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d’Europe, Bordeaux, Lyon, Marseille, et Aix-en-Provence ont ensuite vu le jour et un 

développement de la marque avec une trentaine de nouveaux emplacements sur le marché 

français est prévu d’ici 2010. 

 

Il y eu un fort retentissement au sein de la société Zara, avec l’annonce de l'ouverture de sa 

première boutique en ligne Zara Home dans treize pays européens, dont la France à la fin 

octobre 2007. Les internautes y retrouvent ainsi la quasi-intégralité du catalogue Zara Home 

et peuvent effectuer directement leurs achats en ligne de chez eux. Sur le site Internet on peut 

retrouver 2.000 références présentées dans les collections Zara Home et Zara Home kids. Ces 

dernières sont mises en ligne aux mêmes prix que celles des magasins. Par ailleurs, les 

internautes peuvent aussi souscrire à une lettre d'information hebdomadaire, les informant sur 

les promotions du moment et les nouveautés. Un service client, disponible en espagnol, 

anglais, français, allemand, italien et portugais, est à leur disposition par mail ou par 

téléphone. 

 

A l’issu de cette étude sur la formidable aventure qu’est en train de vivre la société Zara, on 

peut cependant faire différentes remarques concernant la stratégie à mettre en œuvre dans 

l’avenir et lui suggérer quelques recommandations. 

 
IV. Recommandations 

 
 
L’analyse avec une matrice SWOT nous permet d’avoir une vision rapide sur la société en 

mettant en avant les points forts et faibles, tant en interne qu’en externe. 

 
Analyse interne Forces 

Pas de publicité 
Pas de stock 
Intégration verticale 
Copie très rapide 
Entrepôt unique centralisé 
Notoriété forte 
Magasins propres  
Même design intérieur et 
extérieur et bien situé 

Faiblesses 
« L’après » Amancio Ortega 
Gaona 
Impondérables de la 
logistique 

Analyse externe Opportunités 
Créer un site Internet pour 
l’habillement  
Créer un entrepôt secondaire 
aux Etats-Unis / Mexique 

Menaces 
Marché très concurrentiel 
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La meilleure manière pour Zara de maintenir une croissance soutenable est de chercher sur le 

marché de nouvelles opportunités. Essayons de mettre en avant différentes recommandations 

que l’on pourrait faire à la société Zara. 

Zara est plus qu’un phénomène entrepreneurial, elle a pour origine l’intelligence d’une 

personne autodidacte avec une intuition et une capacité de risque d’une personne d’exception, 

celle d’Amacio Ortega Gaona, Président et propriétaire du Groupe Inditex. Mais qu’en sera-t-

il après son départ ? Une autre incertitude réside dans l’évolution du commerce de vente sur 

Internet. Internet va changer la donne en matière de consommation, mais les incertitudes 

restent importantes car Zara ne possède toujours pas à ce jour de site de vente par Internet 

hormis son site de vente en ligne pour Zara Home qu’elle vient tout juste de lancer fin octobre 

2007. 
     
La réalisation d’un site de commerce électronique pour l’habillement lui permettrait de 

pouvoir vendre la totalité des produits disponibles et ainsi toucher plus de consommateurs 

enclin à ce type de consommation et plus rapidement, et ce, de chez soi. Bien qu'il puisse être 

difficile de proposer toutes les modes changeantes de Zara en ligne, il peut être profitable 

pour les clients d’acheter un nombre modéré de produits derniers cris de Zara. Forte de son 

expérience et de sa technologie, ne pourrait-on pas imaginer que Zara continue à se diversifier 

dans d’autres secteurs que ceux de la confection, des chaussures et de la maison ? 

 

Bien que le modèle d’intégration verticale de Zara soit des plus performant et des plus aguerri, 

il apparaît nécessaire de remettre en cause la logistique mise en place jusqu’ici. Car avec les 

difficultés dont nous avons déjà parlé jusqu’ici aux paragraphes précédents et le 

développement nécessaire avec Internet, il sera nécessaire de trouver un  nouveau système 

logistique, de fabrication et de distribution afin de pouvoir répondre plus rapidement à 

l’ensemble de la demande, notamment aux Etats-Unis et sur le continent américain, avec 

pourquoi pas l’implantation d’un nouveau Hub logistique aussi développé que celui en 

Espagne. 

 

   
V. Conclusion 

 
 
En conclusion, Zara a le potentiel pour une croissance soutenable dû à son avantage 

concurrentiel et à sa capacité de relever les défis de l'industrie de l'habillement qui est 
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fortement concurrentiel. Les revenus générés par la société sont en forte croissance et son 

modèle de chaîne logistique orientée clients permet une exceptionnelle anticipation de la 

demande et des goûts des clients dans l’ensemble des pays où elle est implantée. La mise en 

place d’une chaîne de fabrication très réactive et flexible largement basée sur une sous-

traitance locale, ainsi que l’élaboration d’une distribution logistique très efficace centrée sur 

de gigantesques entrepôts d’éclatements, proche des grands centres d’achat, constituent les 

aspects les plus originaux de cette chaîne logistique. Pour de nombreux consommateurs, Zara 

dégage une forte notoriété, tant par sa marque forte que par les produits tendances proposés, 

sans cesse renouvelés que ce soit dans ses magasins propres que dans ses franchises. De plus, 

il semble important pour Zara de continuer son développement aux Etats-Unis et de mettre 

l’accent sur l’interactivité créée par un site Internet pour proposer l’ensemble de ses produits 

comme pour Zara Home. Bien que la branche d'Inditex innove beaucoup et développe de 

nouvelles méthodes pour son expansion, la compagnie doit continuer à réinventer et innover 

elle-même afin de garder son avantage concurrentiel dans l'industrie de l'habillement. 

Aujourd'hui, de nombreuses entreprises regardent Zara comme étant la nouvelle norme en 

matière de vente au détail, ce qui pousse Zara à continuer à se différencier et ainsi conserver 

sa place de leader sur son marché. 
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