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COMMUNIQUE
DE

SYNTHESE
Le concept du Suit Truck vous évoque-t-il quelque
chose ? La réponse est sûrement négative.

Pas

d’affolement, c’est normal d’autant que ce concept,
complètement

novateur,

vient

bousculer

les

pratiques du sur mesure en France. Il s’agit du
premier camion Français accueillant une boutique
de confection sur mesure en son sein.

En créant ce Suit Truck, notre objectif est de
rendre mobile le travail de tailleur sans altérer
pour autant l’expérience client ou la qualité
produit.

Ce n’est plus le client qui se déplace chez son
tailleur mais le tailleur qui déplace sa boutique
vers le client !

Le Suit Truck deviendra un salon cosy sur roues,
où chaque client pourra prendre place pour
réaliser une confection sur mesure avec son
conseiller.
Le rendez-vous, qui dure entre 1h et 1h30, se
déroule de la même manière qu’un rendez-vous en
boutique. Il débute par un échange avec le client
autour d’un café, se poursuit avec la prise de
mesures et la prise en compte des altérations.
Enfin,

il

se

ponctue

par

le

choix

Dès 2016, le Suit Truck sillonnera les
routes de France pour faire découvrir une
nouvelle vision du sur mesure, celle de
Blandin & Delloye.

des
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caractéristiques.

Charles et Cédric

LE PROJET
SUIT TRUCK
LA GENESE

LE CONCEPT

L’idée du suit truck est née de plusieurs constats :

Le Suit Truck est un camion dédié à la réalisation de

• Notre approche de la mesure avec une prise en

confections sur mesure (costumes, vestes, chemises,

charge client très qualitative par un personnel

manteaux) à Paris, en région parisienne, mais aussi

formé rend impossible la vente à distance.

dans toute la France.

• La durée d’un rendez-vous (1h30),

ajoutée au

Nous souhaitons créer un véritable showroom mobile

temps qui est nécessaire pour venir au showroom,

qui permettra d’accueillir les clients dans les mêmes

impliquent une organisation parfois complexe

conditions que dans notre boutique située rue de

(notamment pour les clients venant de province).

Palestro.

• L’offre de confection sur mesure se développe de

L’intérieur du camion reprendra une ambiance cosy

manière très inégale et certaines villes de France

avec deux espaces : un espace salon pour échanger

sont délaissées.

avec le client autour d’un café, thé ou verre de whisky

Au vu de ces constats, la création d’un showroom

et un espace dédié aux mesures et à l’essayage des

mobile nous est apparue comme la solution idéale.

gabarits.

L’émergence des camions alternatifs (notamment les

Le Suit Truck nous permet de proposer nos

Food Truck) nous a donné l’idée de la création du

confections sur mesure dans un espace géographique

premier Suit Truck Français !

beaucoup plus important que celui d’une boutique
traditionnelle.
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LE FONCTIONNEMENT
DU

DU SUIT TRUCK
LE CHOIX DU CAMION
Nous avons privilégié un modèle offrant une
grande capacité d’accueil. Il s’agit du sprinter de 7

mètres, dont plus de 4 m de longueur sont alloués à
la cabine.
Nous avons ainsi installé un showroom complet
permettant au client d’être débout à l’intérieur du
camion et à son aise.

L’INSTALLATION D’UN
VERITABLE SHOWROOM
SUR ROUES
Les portes arrières s’ouvrent et un véritable
showroom cosy, dans le plus pur style club anglais,
apparaît.
Vous prenez alors place dans un fauteuil autour,
selon vos goûts, d’un café, d’un thé, voire d’un
whisky. Vous pouvez désormais échanger avec le
conseiller Blandin & Delloye. Derrière ce salon,
un espace est aménagé avec une cabine d’essayage
pour réaliser le travail sur gabarits.
Sur les murs, entre deux rangées de livres, vous
retrouvez l’ensemble des liasses de tissus et
classeurs

pour

caractéristiques.

le

choix

des

différentes
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LE FONCTIONNEMENT
DU

DU SUIT TRUCK
OU SE DEPLACE LE
CAMION ?
Notre camion prend place pour une durée limitée
(1 jour, 3 jours, 1 semaine) dans un espace
spécifique en région parisienne ou en province.

Chaque mois, un nouveau plan de route est
communiqué pour indiquer les dates et les endroits
où le Suit Truck prendra place. En fonction des
mois, l’installation se fera dans une ville et ses
environs (Paris, Lyon, Lille,…) ou un passage plus
court sera effectué dans plusieurs villes.
La communication en amont permettra de remplir
le carnet de rendez-vous et d’assurer le succès de
chaque déplacement du camion.
Le Suit Truck pourra également être réservé pour

des événements privés (sociétés, préparation de
mariage) sous certaines conditions (nombre de
commandes minimum, contraintes de planning,…).

« Fini le temps où il fallait se déplacer au bout du monde pour réaliser un costume, désormais le
showroom vient à vous ! »
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LA MARQUE
BLANDIN & DELLOYE
UNE EXPERIENCE SINGULIERE
Dans un univers « club » gentleman et cosy, la
marque vous fait découvrir une expérience autour
de la mesure et de l’élégance au masculin.

Dès le premier rendez-vous, une proximité
s’installe avec votre conseiller. L’équipe Blandin &
Delloye est passionnée, formée à la prise de
mesures, aux altérations et aux impacts de ces
dernières sur le patronage.

LA QUALITE ACCESSIBLE
Les

confections

Blandin

&

Delloye

sont

résolument axées sur une haute qualité produit.
Nous avons choisi des partenaires d’excellence et
des matières premières qualitatives.
Nos tissus, notamment, ont été rigoureusement
sélectionnés auprès des grandes maisons italiennes
et anglaises (Vitale Barberis Canonico, Dormeuil,
Scabal…).

Malgré ce positionnement, la marque souhaite
rester accessible avec un cœur de gamme situé
entre 450 et 550 euros pour un costume deux pièces
et une offre débutant à 390 euros. Nous avons fait

Blandin & Delloye revient aux principes de base du

le pari de la fidélisation en proposant un excellent

tailleur traditionnel en les adaptant aux tendances

rapport qualité prix.

actuelles.
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LE CHOIX
DU

FINANCEMENT PARTICIPATIF
UN CHOIX LOGIQUE

Suit Truck

Lorsque la question du financement de notre
projet s’est posée, le choix du financement
participatif nous a paru complètement adapté pour
différentes raisons :
• Le

financement

participatif

soutient

la

création et l’innovation. Le concept du Suit
Truck est une première française. C’est un
nouveau type de services à destination des
consommateurs.
• C’est un moyen pour nous d’avoir un premier
retour sur l’intérêt perçu par les Français
autour de ce concept
• Le processus de financement est extrêmement

Communication

rapide (20 à 30 jours) et apporte, en marge du
financement, de la visibilité auprès des futurs
utilisateurs du Suit Truck

Le financement participatif est pour nous le
moyen de lancer notre Suit Truck sur les routes
avec le soutien d’une communauté. C’est un projet
particulièrement stimulant !
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LE CHOIX
DU

FINANCEMENT PARTICIPATIF
LA DECLINAISON SUR
KISSKISSBANKBANK
Parmi les différentes plateformes de Crowdfounding,
nous avons choisi KissKissBankBank. C’est une des
plateformes leader en France avec une communauté très
active et impliquée.
De nombreux projets innovants autour de la mode ont
été soutenus avec succès par la communauté des
KissBankers. Cela nous a paru cohérent avec le

positionnement du Suit Truck.

Dans une logique d’équité, nous avons souhaité apporter
des contreparties intéressantes aux personnes nous
soutenant. L’objectif est de rendre attractif le soutien
du projet et de remercier toute la communauté qui
permettra que le Suit Truck sillonne les routes de
France.

Retrouvez le projet détaillé sur
KissKissBankBank
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UN COSTUME A L’IMAGE
DE CELUI QUI LE PORTE
MOODBOARD
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CONTACT

Cédric Fourny-Delloye
cedric@blandindelloye.com

Charles Blandin
charles@blandindelloye.com

06 85 06 59 38
01 72 34 87 05

www.blandindelloye.com

9 Rue de Palestro 75002 Paris

