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Eléments de recherche : Toutes citations : - LA COMPAGNIE DUMAS ou DUMAS PARIS ou DUMAS LITERIE : marque de literie - GREGORY
BOURDY : golfeur uniquement cité avec la Literie Dumas - OREILLER DE VOYAGE BY DUMAS OREILLER : produit de la ...

marques en vue

produits
Dumas clarifie
son offre
L'entreprise familiale lance un oreiller pour l'hôtellerie haut
de gamme, porté par l'image du golfeur Grégory Bourdy, et
crée une nouvelle marque pour la grande distribution.

Quels rapports entre un gol-
feur et un fabricant d'oreil-
lers' Beaucoup en fait, selon

Dumas Entreprise centenaire,
installée a Tonnerre dans l'Yonne,
Dumas fabrique depuis les annees
1950 des oreillers en duvet et
plumes d'oies En 2014, la societe
familiale aborde un virage strate
gique en se positionnant dans k
luxe Le golf est un des leviers de sa
communication

< Ce partenariat avec le golfeur
Grégory Bourdy, numero deux fran-
çais», nous permet dè toucher ks grands
voyageurs >, explique Edouard
Dumas, directeur general de la
societe du même nom Et ces
clients haut de gamme, comme
les golfeurs, sont des habitues des
complexes hôteliers dc luxe, ou l'on
peut trouver nos produits

Le contrat a ete signe pour un an
Outre la promotion de l'image de
la societe, le golfeur est également
charge de lancer le nouveau produit
de Dumas un oreiller de voyage,
en duvet de canard, vendu avec un
cale nuque, également en duvet, Ic
tout dans une sacoche en cuir haut
de gamme A 480 euros piece, le
produit, original et unique, vise
une cible clairement aisée Ce sera
le produit étendard de la marque
Dumas, positionnée sur le tres haut
de gamme Le logo a ete revu, plus
sobre, et a ete associe a « Pans », pour
Douter un cachet luxe et mode

Dissocier les deux gammes
Parallèlement, une nouvelle

marque, destinée a la grande distri
bution, son principal marche, sera
lancée au printemps «L'objectif est
de dissocier nos deux gammes, indique
Edouard Dumas Depuis 2004, a le
premier partenariat avec Sofitel, nous

Lance sous la marque Dumas Pans,
positionnée sur le luxe, le nouvel
oreiller de voyage a pour egerie
le golfeur français Grégory Bourdy.

nous développons dans la fourniture
d'oreillers, couettes et sur-matelas pour
l'hôtellerie haut de gamme grace a
d'autres contrats » Le marche est tres
porteur D'autant que cela permet de
faire tester a une clientele exigeante
la qualite des produits Dumas

Or, la marque cst également pre-
sente en grande distribution Un
grand écart d'image corrige avec
ces deux gammes identifiées aux
noms et territoires désormais dis-
tincts L'installation de Dumas sur
le marche du luxe permet aussi a la
societe d'exister auprès de la chen
tele grand public « Ce statut donnera
une force a la marque qui nous aidera
a mieux négocier avec nos grossistes»,
estime Edouard Dumas

Enfin, et dans le même temps,
Dumas ouvre un site marchand des
une a vendre en direct ses produits
au grand public A 100 ans, pas
question de s'assoupir même avec
les meilleurs oreillers du monde

Bruno Fraioli


