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Comment intégrer la location
à son business model ?

La location de vêtements augmente
l’usage de la ressource et répond au
besoin des consommateurs de
changement rapide et fréquent de
vêtements. C'est une solution d'avenir
pour la mode. De plus en plus de
consommateurs sont séduits par cette
nouvelle expérience dans laquelle il n'est
plus nécessaire de posséder un vêtement
pour en profiter pleinement. 

Entre les plateformes qui mettent en
relation les particuliers, celles qui
proposent une solution en marque
blanche et celles qui achètent des pièces
pour les proposer à la location, nombreux
sont les business model pour faire de la
location de vêtements.  

Mais quels sont les enjeux de la location
de vêtements ? Comment gérer la
logistique ? Et finalement, comment
intégrer la location à son business model ? 

Ouvrez grand vos oreilles et sortez vos
stylos, la masterclass commence !  



Les axes du meetup
#31
Lors du meetup,  les experts  prennent la parole au sein d'une table ronde d'une
durée d'une heure. Leurs conseils sont  concrets et le plus opérationnels possibles.
L'intervention est suivie d'un temps d'échange avec les participants. 

LES PREMIÈRES ÉTAPES POUR INTÉGRER LA LOCATION À SON BUSINESS MODEL

#1 LE MARCHÉ DE LA LOCATION 

#2

#3

#4 LES AVANTAGES ET LES INCONVÉNIENTS DE LA LOCATION

#5

QUELLES OPTIONS POUR GÉRER LA LOGISTIQUE ?

COMMENT PRENDRE EN COMPTE LA FIN DE VIE DES PRODUITS LOUÉS ?



Les intervenants 
Pour accélérer la transition écologique des marques et des entreprises, LA
CASERNE invite des experts à intervenir lors de meetups  au sein desquels les
acteurs du changement pourront apprendre et imaginer le monde de demain. 

Suite à l'obtention de son diplôme à l'école de
commerce SKEMA, Tanguy se lance dans le milieu du
retail. En 2019, il cofonde Lizee, une solution de
location en marque blanche, avec une vraie volonté
de réduire l'impact environnemental dans notre
consommation.
Aujourd'hui, Lizee accompagne des entreprises telles
que Décathlon dans leur transition vers une économie
circulaire. 

Biographie 

Après avoir obtenu son diplôme en droit des affaires,
et avoir passé plusieurs années exercé le métier
d'avocat pendant plusieurs années, Naïma lance Une
Robe Un Soir en 2020. Elle veut proposer un service
de location autant en courte durée que sous la forme
d'abonnement, adapté selon les budgets. Une Robe
Un Soir dispose aussi d'un onglet seconde main.

Biographie 

NAIMA CARDI
UNE ROBE UN SOIR

TANGUY FRÉCON
LIZEE

NAIMA CARDI

TANGUY FRÉCON

@unerobeunsoir

Lizee

https://www.linkedin.com/in/naima-cardi-48b6b8aa/
https://www.linkedin.com/in/tanguyfrecon/
https://www.instagram.com/unerobeunsoir/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/lizee-sas/


Styliste de formation et après avoir travaillé pendant plusieurs
années en tant que styliste puis chef de produit, Agathe a créé
la startup Les Cachotières, premier site de location de tenues
chics et tendances entre particuliers, en 2016.
En 2020, Les Cachotières a pris un nouveau tournant en
créant Les Cachotières For Brands, un service dédié aux
marques de mode. Le site compte aujourd’hui 9 marques
partenaires, 7 000 articles en stock, une communauté de 90
000 personnes, près de 100K visites mensuelles.

Biographie 

Béatrice est venue représenter la marque Vanessa Bruno qui
vient de lancer sa plateforme de location grâce au service en
marque blanche de Les Cachotières. Pour la marque Vanessa
Bruno, proposer de la location est devenu une évidence étant
donné qu'ils mettent à la vente depuis toujours des pièces
durables, fabriquées en France. 

Biographie 

BÉATRICE MARITON

AGATHE CUVELIER

AGATHE CUVELIER
LES CACHOTIÈRES

BÉATRICE MARITON
VANESSA BRUNO

@vanessabruno

@lescachotieres

Après plusieurs expériences dans la mode et le stylisme, et en
parallèle de ses études à l'Institut Français de la Mode, Léa
cofonde Studio Paillette, une plateforme de location de
vêtements originale et colorée. Studio Paillette travaille
autant avec des marques de luxe, que des petits créateurs. À
l'instar de ses consœurs qui proposent des vêtements best
sellers, Studio Paillette propose à la location les pièces les
moins vendues. 

Biographie 

LÉA GERMANO

LÉA GERMANO
STUDIO PAILLETTE

@studio_paillette

https://www.linkedin.com/in/beatricemariton/
https://www.linkedin.com/in/agathe-cuvelier-6633018b/
https://www.instagram.com/vanessabruno/?hl=en
https://www.instagram.com/lescachotieres/?hl=en
https://www.linkedin.com/in/l%C3%A9a-germano-5abb507b/
https://www.instagram.com/studio_paillette/?hl=en


Ce qu'ils nous ont dit
À ce jour, nos vêtements sont sous-utilisés, 68% de nos vêtements ne sont même pas
portés d’après une étude de Movinga. Bon nombre d’entreprises ont donc
développé des solutions de location de vêtements pour remettre certaines pièces sur
le réseau et allonger leur cycle de vie. On considère aujourd’hui que la part de la
location et de la seconde main pèse 3% dans le marché du retail. D’ici 2030, cette
part passera à 24% ce qui représente 700 milliards d’euros.

On considère que le marché de la location a
une croissance de 10% par an. Par rapport à
la seconde main (cf CR#31), le marché de la
location a mis plus de temps à se
démocratiser. En effet, il fallait que les
consommateurs soient habitués à porter de
la seconde main pour pouvoir se mettre à la
location de vêtements. 

La seconde main apparaît donc comme
l’étape précédant celle de la location.
Le marché de la location de vêtements
devrait atteindre 1,6 milliards d’euros d’ici
2025. On considère que le marché de la
seconde main représente près de 25 à 34
milliards d’euros.

Aux Etats-Unis, la location de vêtements est
déjà bien installée dans les habitudes de
consommation et on peut citer Rent the
Runway qui a réussi à s'emparer du
marché. Par rapport au marché américain,
les français sont moins consommateurs de
vêtements. La part du pouvoir d’achat
allouée aux vêtements est moindre. Cela
s'explique en partie parce que la vie sociale
en France est plus sobre. Mais pour Naïma
Cardi, on y vient petit à petit et les
questions ne sont plus les mêmes
aujourd’hui.

Le marché de la location 



À ce jour, plusieurs business models sont
possibles dans la location de vêtements.
Tout d’abord, il y a des plateformes dédiées
à la location entre particuliers. La plateforme
se charge de gérer la logistique et les
éventuels problèmes suite aux retours de
pièces (tâches, etc). De ce fait, l’offre de
vêtements est conséquente et peut
correspondre à un large panel de client.e.s,
sans avoir à détenir de stock. C’est le cas
pour Les Cachotières.

On peut aussi avoir son business model basé
sur l’achat de stock en dépôt de marques,
comme pour Une Robe Un Soir. Ensuite, il
existe plusieurs manières de louer :
l’abonnement, la location courte durée, voire
moyenne durée, ou encore un prix par
produit par mois.
De nos jours, des entreprises proposent des
logiciels qui permettent de gérer ces
business model et donc aux marques
d’intégrer la location à leur offre. 

Lizee, par exemple, a créé un sas qui permet
aux marques de se lancer sur le marché de
la location et de la seconde main. Ils opèrent
en logistique et proposent le logiciel en
marque blanche. Ce logiciel peut être
implémenté autant en digital qu’en
physique. En intégrant une plateforme de
seconde main à son business model, le
consommateur a la possibilité de tester le
produit avant de l’acheter et donc de voir s’il
a une vraie désirabilité pour le produit, qui
est problématique aujourd’hui avec le
phénomène de la fast fashion.

Quelles sont les premières étapes pour
intégrer la location dans un business
model de marque existante ?

Tout d’abord, l’impulsion va venir du haut,
il faut parler aux grands patrons. Ensuite, le
choix se fait entre tout gérer soi-même, ou
faire appel à une entreprise qui va vous
proposer un système en marque blanche.
Enfin, il faut choisir les pièces que vous
allez vouloir mettre en location : plutôt les
best-sellers ou les pièces qui se vendent le
moins ?
 
Les marques ont aujourd'hui des
obligations en termes de Responsabilité
Sociale et Environnementale, elles ne vont
pas pouvoir détruire leur stock grâce à la
loi AGEC. En s’ouvrant sur ces sujets par la
contrainte, cela leur donne à voir sur un
nouveau business model.

Les business model de la location

Au-delà de l’aspect durable et de la
possibilité d’allonger le cycle de vie des
produits, la location permet aussi de
récupérer des données : quel produit
marche le mieux ? Quel produit se vend
moins bien ?



De ce fait, cela permet de valoriser des
stocks d’invendus. Chez Studio Paillette, la
sélection est uniquement basée sur la des
pièces originales et excentriques, loin du
mainstream, qui proviennent autant de
marques de luxe que de petits créateurs.
Chez Les Cachotières, la sélection se fait en
se basant sur la data disponible, sur la
qualité des pièces et aussi en fonction des
coupes et des matières, mais toujours avec
une primauté pour le durable. Le persona
rentre aussi en compte.

Concernant le prix de la pièce en location,
on le définit en fonction de son prix en retail
(environ 10%), mais il y a un plafond à ne
pas dépasser. Les marques de luxe veulent
rendre le luxe inaccessible donc avec des
prix de location allant jusqu’à 33% du prix
retail.

Enfin, par rapport aux tailles proposées, et
surtout par rapport à l’offre en grandes
tailles, l’offre en France est limitée.
Cependant, cela représente une partie non
négligeable de client.e.s, il y a là une chance
à saisir. De même pour les femmes
enceintes et les enfants en bas âge qui
changent régulièrement de vêtements.

ACV des produits loués ?

De manière générale, en louant ses
vêtements, on réduit l’empreinte carbone
de 50%. Chez Une Robe Un Soir, certaines
pièces sont louées plus de 50 fois. Pour
améliorer encore plus le cycle de vie d’un
produit, il est nécessaire cependant que les
pièces soient de bonne qualité et de bonne
fabrication. Dans ce business model,
l’internalisation de l’entretien des pièces
avec un système de nettoyage, de
réparation, de repassage est même
primordial pour pouvoir fluidifier le retour
et le renvoi de pièces à succès. 

Comment définir l'offre de location ?

Ce qui marche à la vente ne va pas
forcément fonctionner à la location, et
inversement. En effet, en louant une pièce,
on peut assouvir un besoin de nouveauté,
une volonté d’avoir une pièce originale qui
diffère de son style habituel et donc se
pencher vers des pièces qui se vendent
moins bien. La location permet de tester
d’autres pièces ou de louer des pièces
qu’on sait qu’on ne portera pas deux fois. 



Les avantages et les inconvénients de la location

Faire du profit plusieurs fois sur une
pièce plutôt qu’une vente,
Récolter de la data essentielle pour le
développement de l’offre suivante, 
Permet de déstocker sans détruire
l’image du produit et de donner de la
visibilité aux marques. 
Trouver un canal d'écoulement pour ces
pièces qui soit qualitatif. 

Avantages :

Comment prendre en compte la fin de vie des produits loués ? 

Quand faut-il retirer une pièce de sa plateforme de location ? La grande problématique de la
location de vêtement est l’entretien des pièces, et surtout que faire lorsque la pièce revient trop
abîmée pour être remise en ligne ? Chez Une Robe Un Soir, il y a un système d’assurance qui
permet de pallier à cela. 

Intégrer la possibilité du rachat des produits ?

La gestion de la logistique,
L’offre niveau taille pour une même
pièce,
Il faut bien savoir gérer sa trésorerie et
savoir analyser ses rotations de stocks.

Inconvénients :

À ce jour, les plateformes proposent aussi un service de seconde main. Les client.e.s qui ont
développé un sentiment de désirabilité pour un produit, ont la possibilité de l’acheter par la
suite. De ce fait, un produit qui a été loué plusieurs fois, qui est ensuite acheté voit sa rentabilité
augmenter pour la marque qui le commercialise.



Suivez-nous sur les
réseaux sociaux

Vous faîtes désormais partie de notre communauté d'acteurs engagés pour
transformer durablement l'industrie de la mode. N'hésitez pas à communiquer au
sujet de votre participation aux masterclass de LA CASERNE ! 

Follow us 

@lacaserneparis

LA CASERNE

En tant que participant aux masterclass de LA
CASERNE. vous faîtes désormais partie de notre
communauté d'acteurs engagés. 

Restez informé.e sur les prochaines masterclass en
visitant notre site internet et en nous suivant sur
les réseaux sociaux. 

La Caserne

https://www.instagram.com/lacaserneparis/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/29372172/admin/
https://www.facebook.com/La-Caserne-242496740002237


Informations
pratiques 
Se rendre à LA CASERNE située au 12 rue Philippe de Girard 75010 Paris : 

- RER B, D ; Métro 4, 5 ; Bus 26, 35, 38, 39, 43, 45, 48, 54, 91 - Gare du Nord 

- Métro 7 ; Bus 26, 46, 54 - Louis Blanc 

Se déplacer à  l'intérieur de LA CASERNE : 

 Les Masterclass, week-end de conférences, workshops et formations se dérouleront au sein de
la Grande Salle (salles polyvalentes ci-dessous) de LA CASERNE située au rez-de-chaussée de
l'aile droite du bâtiment. 


