
Muji un concept intéressant

Muji (無印良品, Mujirushi Ryōhin, littéralement « pas de marque, bon produit » soit « de la
qualité sans marque ») est une boutique qui nous propose un retour vers la simplicité.
Le concept est de vendre des produits simples, standardisés (sans nom et identique quelque
soit le pays de ventes) et de qualité que l’on à besoin chez soi à un prix abordable. On peut y
trouver une large gamme de produits qui va des fournitures de bureau aux ustensiles de
cuisines en passant par du textiles mais aussi des lits. Donc une large palette de produits
que nous propose cet boutique.

 



Muji un concept intéressant

Une boutique MUJI typique.

Le concept est au première abord alléchant, surtout pour moi qui n’aime que rarement les
objets inutilement complexes. J’aime quand c’est simple, efficace, durable, sans fioriture et
quand ca fait ce pour quoi ca a été crée, malheureusement ce n’est pas toujours le cas.
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La section ustensile d’une boutique.

Muji nous vient tout droit du pays de la
simplicité, c’est à dire le Japon, dans leurs brochure c’est écrit qu’ils ont crée ce concept
dans les années 80-90 pour répondre à un besoin crossant de japonais qui demandais de la
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simplicité dans un  monde devenue trop complexe. Le but étant de trouvé ce que  l’on veut
avec une bonne qualité sans trop se prendre la tête  et à un prix abordable. Personnellement
quand j’ai lue cela  dans la brochure j’ai eu un certain étonnement, pour moi le  Japon à
toujours était un pays ou la simplicité était roi ( sauf dans leur pubs ), c’est eux qui ont
diffusé le concept de « convenient store* » ( qui paradoxalement est née aux USA ) mais
aussi du kanban, lean management etc… (qui également est née aux USA mais ce n’est pas
le sujet).
Donc j’ai eu du mal a saisir qu’il y’avait un besoin de ce type au Japon (des années 80-90), je
l’aurais compris si c’était aux USA ou dans un autre pays mais j’aurais, au premier abord
pensé que les magasins de base aux Japon aurait naturellement proposé des produits
simples, efficaces et de qualité (oui je le répète plusieurs fois), donc qu’il n’y aurait pas eu
besoin de crée un magasin qui utilise ce concept comme son principal argument marketing.

Une chambre type.

Dans tout les cas je trouve que ce concept est super et aurait été intéressant dans d’autre
partie du globe, comme en France, où ce n’est pas toujours facile de trouver tout ce que l’on
veut à un prix abordable. Le problème en France, mais j’imagine que c’est pareil dans pas
mal de pays, c’est qu’il est paradoxalement plus compliqué de trouvé un produit simple et
sans fioriture que l’inverse et lorsque l’on le trouve c’est souvent plus cher (alors que ca
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coûte moins cher à produire).
Je pense qu’il y’a plusieurs facteurs qui explique cela (ce sont mes théories donc à prendre
pour ce qu’elles sont). Le premier étant qu’il y’a une préférence pour les produits plus
« clinquants », plus tape à l’oeil. Un T-shirt ou un jeans simple se vendra moins qu’un T-shirt
ou un jeans qui imite la mode. Et c’est pareil pour beaucoup de produits que l’on achète aux
magasins. Le marqueteur pense (souvent à raison) que les consommateurs « pauvres ou de
classe moyenne » qui préféreront un produit simple achèteront quand même le produit avec
plus d’options alors que l’inverse est beaucoup moins vrai, même si parfois ca sera un choix
contrarié.

Il faut savoir que le marché de bas niveau (celui à destination des pauvres ou classe
moyenne pauvres) est moins flexible que celui des riches. Il faut produire en masse, à bas
coût des produits standardisés. Il faut donc viser juste (donc viser le dénominateur commun
à la masse lorsque l’on produit un produit standardisé). Il n’y a pas vraiment de place au
marché de niche lorsque l’on s’adresse au classe pauvre, car pas rentable. Plus on va vers le
haut plus on peut avoir un produit personnalisé ( c’est surtout vrai pour le très haut de
gamme) alors que vers le bas de gamme on aura un produit qui répondra au besoin de la
moyenne, donc ca ne nous plaira pas forcément mais la plupart des « pauvres achèteront »
quand même.
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On peut expliquer cela par des phénomène d’imitation (des classes plus riches, de la mode
et du monde du show-business) et par le fait qu’instinctivement qu’un produit avec plus
nous semble plus rentable qu’un produit avec « moins » (le moins est un concept abstrait
ici).
Je pense donc qu’il y’avait un besoin de la classe moyenne et pauvre de produit simple et de
qualité mais Muji a raté le coche (en tout cas en partie). Peut être qu’il n’avait pas le choix
de leur stratégie mais en tout cas j’ai était déçu.

Premièrement l’emplacement de Muji donne une indication. C’est un magasin qui n’est
présent que sur Paris (une dizaine de boutiques) et qui vient de s’installer récemment à
Lyon, à Confluence pour etre précis. L’emplacement n’est pas un hasard et je m’en suis
rendu compte après y etre entré (j’avais vu le slogan sur le site internet de Confluence qui
référence toutes les boutiques à l’intérieur) avec l’idée de trouvé des produits pas trop cher.
Mais j’ai été rapidement déçu, les prix sur la plupart des produits sont bien plus élevés
qu’un carrefour ou casino et cela malgré les promos. Quand ils parlaient d’abordable je
crois que l’on ne parle pas du même type d’abordable, eux ils pensent à la classe moyenne
classe moyenne riche (c’est à dire de personnes cadres avec un revenue confortable de
3500-5000 € par mois) lorsqu’ils ont fait leur slogan.
Exemple de prix :
Canapé convertible 2 places : 850 €
Chaise en frêne : 99.20 €
Lit double en frêne : 401.50 €
Pouf (sans house) : 120.50 €
Assiette Ronde Hakuji 26 cm : 13.50 €
Bol à Ramen Hakuji : 9 €

Assiette à 13.50 €
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Chaise à 105,10 €

Canapé à 699 €

 

 

A part le prix il y a aussi un autre problème liée à Muji, c’est que malheureusement on ne
trouve pas tout ce que l’on cherche, en tout cas à Lyon ou la boutique avait une taille
relativement modeste. C’est dommage pour une boutique qui veut nous faire gagner du
temps et qui voudrait que l’on ne cherche pas ce que l’on souhaite pendant des heures dans
un monde qui est de plus en plus en mouvement (surtout dans les grandes villes).

Je pourrais ainsi dire que le concept m’avait beaucoup plus au premier abord lorsque je l’ai
lu sur le site Internet mais malheureusement les prix élevée sur la plupart des produits et le
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manque de certain produits m’on refroidie. Dommage que Muji ne dispose pas d’une large
gamme de produits. J’aurais bien aimé qu’il soit plus accessible (pas de magasin partout) et
plus abordable.

Néanmoins je considère que c’est une boutique de qualité, que je visiterait surement de
temps en temps dans lequel je me ferais des idées pour acheter sur internet ou dans un
autre magasin (pourquoi pas IKEA que je n’ai jamais testé ). Pas mal comme concept mais il
s’adresse principalement à une clientèle aisée qui habite la ville donc pas vraiment à moi ou
aux autres personnes en quête de simplicité à un prix réduit.

 

 

* Convenient Store : une petite boutique de ville ou l’on trouve tout type de produit
(nouriture, produit ménager,etc… ) et de service (poste, photocopie, photographie, etc…), à
un prix relativement modeste par rapport au fait qu’il soit situé au centre ville. Le nom
provient du fait qu’il offre des produits et des services concentrés dans une boutique située
en bas des tours ce qui très pratique dans une grande ville.
(https://en.wikipedia.org/wiki/Convenience_store)
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