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EDGE Consulting International : 
www.edgemarkets.com 
 
EDGE est une société conseil établie à 
New York. Elle propose aux sociétés les 
services suivants : études préalable à la 
prospection, réalisation totale ou partielle 
des activités de prospection et de ventes, 
suivi total ou partiel des clients en cours 
pour assurer un très haut niveau de 
service. 
 
EDGE dispose d’une expertise spécifique 
dans le secteur du luxe, des arts de la table, 
des biens de consommation et de la 
pharmacie- cosmétique.  
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AAAccctttiiivvviiitttééé   Historique 
 

Secteur d’activité 
Luminaire décoratif et décoration 

intérieure 

Produits commercialisés 
Lampes à poser, lustres, appliques, 

lampadaires, … 

Chiffres clés 
65% du C.A. réalisé à l’export 

 

 
1908 

 
1960 

 
1980 

 
1984 

 
 fin 2001 

 
Création de la maison Charles par Ernest Charles spécialisée en 
reproduction d’Ancien en bronze. 
Charles s’internationalise et se distingue par ses créations en 
inox et sa recherche dans le bronze d’art. 
Chrystiane Charles lance une nouvelle collection qui devient 
vite une référence dans le domaine du luminaire décoratif. 
Charles entre au Comité Colbert en reconnaissance de  ses 
nombreuses distinctions obtenues comme créateur d’art. 
Charles choisit de se faire représenter aux Etats-Unis par la 
société EDGE Consulting International à New York. 
 

SSS’’’iiinnnfffooorrrmmmeeerrr   pppooouuurrr   aaagggiiirrr   Préalable indispensable aux décisions stratégiques et 
opérationnelles : l’étude de marché 

 
Le recours à un cabinet de 
consultants pour l’étude du 
marché. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Une étude qui conduit à cibler 
les show-rooms mais qui révèle 
aussi la complexité à gérer cette 
cible. 
 
 
EDGE Consulting Intl. devient la 
« filiale externalisée » de 
Charles. Un interface clé pour 
réussir sur ce marché qui 
demande des décisions rapides 
et justes. 
 
 
 
 

 
Pour la maison Charles dont les 
produits d’artisanat lui valent la 
reconnaissance de bronzier d’art, 
les Etats-Unis sont une cible 
essentielle. 
 
Afin de mieux cerner la réalité 
d’un marché vaste et complexe 
celle-ci fait appel aux services 
d’un cabinet de consultants,EDGE 
Consulting Intl.  
 
Le consultant Gaël Pervilhac 
rencontre alors les décisionnaires 
les plus importants du secteur et visite les principaux show-rooms. 
 
Pour lancer la collection Charles, une stratégie showrooms et marketing 
direct auprès des prescripteurs est recommandée. Ceci implique une gestion 
délicate dans le choix des showrooms compte tenu des accords de non 
concurrence et leurs liens privilégiés avec les prescripteurs ainsi que des 
opportunités et changements constants du marché.  
 
Pour réussir sur ce marché il faut être proactif, adapter la stratégie suivant les 
opportunités et mettre en place un marketing et un service adaptés à ce 
secteur d’activité. La seule démarche export étant insuffisante à cet égard, 
Charles confie à EDGE son développement et la représentation de ses 
intérêts sur place afin d’optimiser et de crédibiliser sa présence en 
Amérique du Nord. Gérer sur place: clé du succès des sociétés françaises.
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Signer avec des show-rooms et  
soutenir leur effort commercial 

 
Grâce à 4 contrats, Charles 
dispose d’une visibilité sur les 
principales places du marché. 

 
 

Mise en garde : signer des 
accords demande une parfaite 
connaissance du marché et des 
affaires aux USA. 

 
 
Former, gérer et offrir un service 
hors norme pour mieux vendre 
et être compétitif sur le terrain.  
 
 
 
Autre technique pour soutenir 
les ventes des show-rooms : le 
démarchage direct par EDGE 
Consulting Intl. des décorateurs, 
les principaux prescripteurs. 

 
 
 
 
 

 

 
Après huit mois de recherche de partenariat, de négociations et de création du 
marketing mix le premier contrat est signé en juin ‘02. Aujourd’hui, Charles 
travaille avec les meilleurs à New York, Los Angeles, San Francisco, 
Chicago, Minneapolis, Troy, Atlanta, Fort Lauderdale, Dallas, Houston. 
 
Lors de la négociation des contrats, l’épineuse question de l’exclusivité se 
pose. Avant de l’accorder, l’évaluation du potentiel d’une région et ses 
répercussions sur le plan national sont essentielles pour pouvoir saisir toutes 
les opportunités de développement futures et ce dans les meilleures 
conditions. 
 
Pour dynamiser la vente des showrooms, la formation des vendeurs est 
capitale tout comme les supports à la vente et la communication. Gaël 
Pervilhac fait donc régulièrement des séminaires de formation et EDGE offre 
un service de tout premier ordre à cette clientèle exigeante dont la rapidité 
d’exécution est essentielle.   
 
EDGE invite régulièrement, via des opérations de marketing direct, les 
décorateurs les plus proéminents à visiter les produits Charles dans les show-
rooms. Les principaux décorateurs sont rencontrés personnellement. 
Lorsque l’un de ces décorateurs prend contact avec EDGE pour des 
informations produit, celui-ci est redirigé vers le show-room qui en assurera 
la vente sauf pour certains projets privés ou secteurs réservés. 
Cette prise directe avec les prescripteurs présente deux avantages : d’une 
part se faire connaître des prescripteurs et ce en toute complémentarité 
avec l’activité commerciale des show-rooms, d’autre part de mieux 
contrôler le marché en identifiant et préservant un portefeuille clients si 
de nouveaux accords devaient être négociés dans le futur avec de 
nouveaux partenaires. 
 

LLLeeesss   ccchhhoooiiixxx   mmmaaarrrkkkeeetttiiinnnggg   
eeettt   cccooommmmmmeeerrrccciiiaaauuuxxx   

Adapter la gamme de produits et équilibrer son 
portefeuille de clients 

 
Une bonne vision stratégique et 
un marketing approprié sont 
essentiels pour réussir aux 
Etats-Unis. 
 
  
Augmenter le potentiel en 
développant de nouveaux 
segments de marché.  
 

 
 
 

 
Optimiser les résultats: 
consignation vs. vente directe 
pour un marché essentiellement 
en consignation. 

 
EDGE maîtrisant parfaitement ces aspects les Etats-Unis deviennent le bras 
droit de la France en terme de conception et développement marketing ce 
dont la maison mère bénéficie sans avoir à alourdir sa structure interne. 
Notamment les produits sont mis aux normes américaines et le packaging 
étudié pour se différencier de la concurrence.  
 
L’univers CHARLES étant limité par son positionnement très haut de 
gamme, des axes de développement ont été évalués pour optimiser le volume 
sans nuire à l’image prestigieuse de la marque. Une collection a été créée 
dans un style transitionnel avec un des meilleurs showrooms visant la qualité 
absolue à des prix plus abordables. 
Charles peut ainsi augmenter son CA aux USA avec des retombées mondiales 
dans le futur et renforce son expertise dans le design contemporain. Le 
showroom a un produit à forte valeur-ajoutée grâce à la réputation et au 
savoir-faire de Charles: tout le monde y gagne.  
 
Les ventes aux show-rooms sont réalisées en consignation ou en ventes 
directes. EDGE a choisi d’équilibrer le portefeuille clients de Charles : 30% 
en consignation, 70% achètent, mix souhaitable mais pas toujours réalisable. 
 

« L’expérience américaine de CHARLES WAGNER SA a fortement contribué, par sa collaboration 
avec EDGE Consulting Intl à la rationalisation de ses méthodes de travail et un marketing plus 
sophistiqué l’aidant ainsi dans sa mutation vers une entreprise capable de vendre des produits de très 
haute qualité de façon plus performante aux USA et dans le reste du monde »  
                                                                                                                    Michael Wagner  Président Directeur Général     
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