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JEAN-BAPTISTE COISSAC 
HABILLE LES HOMMES

L'AGENCE DE JEAN-BAPTISTE COISSAC, 
GENEROUS, EST UNE AGENCE DE  
DESIGN GLOBAL 100 % INDÉPENDANTE.  
ELLE A CONÇU LE CONCEPT DE  
TAILLEUR 2.0 POUR TAILOR CORNER.

Generous accompagne les marques sur leur positionnement 
identitaire, la conception de l'expérience client en concevant des 
projets retails et branding. Elle intègre le conseil marketing, la 
création et la mise au point technique.

 
> TAILOR CORNER 
Un concept de Tailleur 2.0. qui offre un large choix de costumes 
à concevoir soi-même en magasin à des prix accessibles (choix 
des étoffes, des doublures, des boutonnières, personnalisation 
à ses initiales). Ce Tailleur nouvelle génération, équipé d'une 
table atelier digitale, permet grâce à son configurateur, d'entrer 
dans la base de donnée vos mesures, vos choix et vous propose 
un service de livraison à domicile dans les 3 semaines.

> UN TAILLEUR PHYGITAL
Symbolisant la nouvelle époque d'aujourd'hui qui favorise 
l'achat malin, l'agence a dessiné un univers haut de gamme 
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avec un registre identitaire dandy décalé. Conçu par Generous 
comme un atelier moderne, il reprend sa table centrale digi-
tale, son salon d'essayage adapté aux grandes occasions, et 
libère ainsi de l'espace pour les séances d'essai en cabine XXL,  
en prévision des célébrations.

Les matériaux utilisés sont haut de gamme et proposent une 
ambiance feutrée : béton ciré Marius Aurenti, moquette épaisse 
beige taupe, peinture noire de Rome et terre de Lanzarotte. 
Des mannequins Hans Boodt, en bois et cuivre, des supports 
merchandising dessinés spécialement pour l'occasion, per-
mettent de présenter à la pièce les tours de poignets et de col. 
Pour contrebalancer le registre sérieux des grandes occasions, 
l'agence a détourné des gravures pour apporter poésie ou 
comique aux outils de communication de l'enseigne.

L'agence a conçu le graphisme appliqué à la marque, la clarifi-
cation de l’offre et la mise en scène des outils et technologie 
autour des grandes tables tactiles et connectées.

> LE FIL ROUGE DU PROJET 
Generous a d'abord pensé à l'expérience d'achat. Elle a voulu 
théâtraliser l'atelier digital en faisant une grande table centrale. 
Les vestiges du métier traditionnel conjugués à l'innovation 
digitale sont le cœur de la motivation. Des niches sont dessinées 
dans la table pour présenter les outils traditionnels du couturier 
(dés, fils, boutonnières, ciseaux…). 
La cohabitation directe des écrans du configurateur avec les 
nuanciers de matières présentés dans les muraux, doit stimuler 
le client qui devient alors le concepteur de son costume.
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> LES LIEUX 
Des muraux de tissus classent les références 
proposées par gamme de prix. Des liasses bran-
dées ou de grands lés permettent de choisir ses 
tissus et teintes. 

Un club et son salon d’essayage permettent de 
visualiser les offres haut de gamme et wedding, 
ou de consulter la presse spécialisée en mode 
masculine, assis dans un confortable canapé. 
Autour du grand miroir triptyque, la prise des 
mesures se fait suivant les rituels traditionnels 
du métier de tailleur.

Ce nouveau modèle de tailleur sur-mesure est à 
découvrir dans les six magasins en France, Paris, 
Lyon, Reims.

> VISION DE GENEROUS 
De ce concept innovant, nous avons demandé à 
Jean-Baptiste Coissac sa vision sur le métier, son 
évolution.
Pour lui, avec internet, Amazon, et les nouvelles 
habitudes de vie, le métier du retail se doit de 

GENEROUS 
54, rue du Faubourg du Temple

75011 Paris

Tél. : +33(0)1 80 06 70 18

www.generousbranding.com 

Tailor Corner

www.tailorcorner.fr

se réinventer. Pour lui, le point de vente est loin 
d'être mort. Il doit être repensé pour glorifier 
enfin ce qui fait la beauté du commerce : la rela-
tion. Le commerce existe uniquement parce qu'il 
y a de la relation et de l'échange d'intérêt.
Le service qu'offre internet aujourd'hui est 
magnifique et force le centre-ville et bientôt le 
centre commercial à se repenser. Que cherche-t-
on dans la rue du commerce si tout ou presque 
peut être livré par Amazon ? La réponse est 
bien entendu : du plaisir ! C'est en ce sens que 
Tailor Corner a été pensé. Même si le client peut 
commander son costume de chez lui après son 
premier passage en magasin, il reste toujours 
séduit par la possibilité de toucher un textile 
dans un nuancier, d'être bien conseillé et de 
passer un moment attentionné.

Demain, l'expérience client dépassera probable-
ment l'achat et valorisera l'appartenance à sa 
communauté en proposant du service ajouté !

Merci à Jean-Baptiste Coissac pour ce partage de 
point de vue.


