Petite offre pour les grandes tailles : les déclarations des fournisseurs
C&A
Pour les femmes, nous avons jusqu'à la taille 60 et pour les hommes jusqu'à la taille 6XL. Les grandes
tailles sont disponibles dans 80 % de nos filiales. Nos 97 magasins en Suisse sont situés dans des
bâtiments différents et, par conséquent, les concepts diffèrent également. Le fait que nous ne
proposions pas de grandes tailles dans tous nos magasins est uniquement dû à la surface de vente. Dans
notre boutique en ligne C&A, nous avons également une grande sélection de styles pour les hommes et
les femmes dans cette gamme.
Chicorée Mode AG
Il s'agit essentiellement d'un manque d'espace, ce qui ne nous permet pas d’élargir notre assortiment.
Notre espace est en moyenne d'environ 200 m2. Nous avons déjà ajouté les tailles XXL et 42 à notre
gamme de base. Nos clients peuvent donc trouver des articles jusqu'à la taille XXL ou 42 dans les
magasins Chicorée, ce qui correspond déjà à une politique de tailles très étendue.
Black Out
Ces dernières années, nous avons ajouté la taille 46 pour les femmes et la taille 3XL pour les hommes.
Nos tailles les plus grandes et les plus petites (respectivement 36 et S) sont des tailles marginales, avec
les parts de vente les plus faibles. Nous ne sommes pas en mesure de stocker des vêtements d’autres
tailles en raison de l'espace limité disponible et de l'augmentation des stocks qui en découlerait.
Globus
Nous proposons des vêtements sur mesure et des marques qui proposent également des tailles plus
grandes. En raison de la surface (dédiée à la mode) limitée, nous devons restrei ndre notre gamme et ne
pouvons pas couvrir tous les besoins - y compris les grandes et petites tailles.
Manor
Nous achetons déjà certaines marques (Bianca, Esprit, Tom Tailor, S. Oliver) jusqu'à la plus grande taille
possible. A ce jour, il s'agit du 46/48. La marque "my true me" de Tom Tailor (tailles 46 à 54), disponible
sur manor.ch depuis le printemps 2020, sera lancée en automne/hiver 2021 dans cinq grands magasins
tests : Genève, Pfäffikon, Langenthal, Sierre et Monthey. Nous sommes également en cons ultation avec
Levis pour la "curvy line by Levis". Nous la proposerons ensuite également en ligne pour les tailles 46 -54.
Migros
L'assortiment de vêtements, dont la demande se déplace de plus en plus vers Internet, a plutôt tendance
à se réduire chez Migros, et non à s’élargir. Nous proposons des vêtements standard très solides et bon
marché, mais la mode n’est pas au cœur même de l’activité de Migros. C’est pourquoi nous ne proposons
pas de grandes tailles dans notre gamme.

New Yorker
Dans notre gamme, nous proposons des tailles jusqu'au XL pour les femmes et XXL pour les hommes. Il
s'agit de tailles standard que l'on peut également trouver chez nos concurrents. Tout ce qui dépasse ces
tailles peut être trouvé chez des fournisseurs spéciaux qui se concentrent sur ces tailles.
Ochsner Sport
Pour les femmes, nous avons une belle sélection d'articles grande taille dans notre boutique en ligne
ochsnersport.ch. La commande peut également se faire dans les magasins et être livrée directement au
domicile du client. Pour les hommes, nous ne proposons actuellement aucune collection en grande taille.
Decathlon
Pour la clientèle masculine, notre gamme comprend des produits jusqu'à 5XL. Pour les clientes, nous
proposons des produits dans des tailles allant jusqu'à 3XL. Tous nos magasins ne disposent pas de
l'espace nécessaire pour mettre à disposition l'ensemble de notre gamme sur place. Par conséquent,
certains de nos produits ne sont disponibles qu'en ligne. Mais nos collaborateurs peuvent commander les
produits pour que le client puisse les essayer, en quelques jours et sans obligation d'achat.
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