
Les clés d’accès au marché américain
400 pages d’informations précieuses sur le marché de la lingerie et du maillot de bain aux Etats-Unis

Le marché de la lingerie 
aux Etats-Unis

 x  Quelle est la situation du marché de la lingerie en 2018 ?

 x  Quel est le potentiel du marché américain ?

 x  Quel segment de gamme est le plus favorisé ?

 x  Comment accéder et perdurer sur le marché de la lingerie ?

 x  Qui sont les acteurs principaux sur ce marché ? Lesquels sont les plus 
dynamiques ?

Le marché de la lingerie aux Etats-Unis est évalué à 13,6 
milliards de dollars en 2018 (+3,8% par rapport à 2017). 
Malgré la présence de grandes marques américaines 
établies sur ce marché, l’Union européenne a exporté 
152,9 millions d’euros de produits de corseterie vers ce 
marché la même année. Avec 26 millions d’exportations 
en 2018, la France se positionne comme le premier 
exportateur européen de corseterie vers le marché 
américain, ce qui illustre l’attractivité et le dynamisme de ce 
marché offrant de belles potentialités de croissance pour 
les marques. En effet, la « French touch » ou autrement 
dit l’art de vivre à la française a toujours fasciné l’Outre-
Atlantique.

Malgré la forte compétitivité qui règne sur le marché 
américain, les segments de lingerie body-inclusive et 
de sleepwear représentent une réelle opportunité pour 
les marques françaises. Mais quelle stratégie adopter 
afin de s’insérer et perdurer sur le marché de la lingerie 
aux Etats-Unis ? 

La structure de la distribution dans le secteur de la lingerie 
évolue, avec les hyper et supermarchés proposant un 
produit à destination de la grande consommation. A 
ceux-ci s’ajoutent les pure players, représentant près de 

30% des ventes de textile-habillement en 2018. Ainsi, les ventes 
en ligne deviennent une plateforme incontournable de distribution 
des produits lingerie.  
LES ACTEURS CLÉS DU MARCHÉ
• 105 profils détaillés d’acteurs de la distribution                                                    

sélective : magasins indépendants, chaînes multimarques, 
grands magasins, pure players & e-shops. 

• 27 profils détaillés de marques et groupes : marques de 
lingerie traditionnelles, marques de swimwear, activewear, 
sleepwear, shapewear et de loungewear. Marques de 
lingerie plus size et de soutien-gorge d’allaitement.

COMMENT S’INSÉRER SUR LE MARCHÉ AMÉRICAIN ?
• Interviews exclusives avec plusieurs distributeurs de 

marques internationales aux Etats-Unis
• 7 schémas d’accès illustrés : passer par une agence, 

créer son site en ligne, installer une filiale de sa société 
aux Etats-Unis, vendre directement aux distributeurs et 
détaillants…

GOÛTS ET COMPORTEMENTS DES CONSOMMATEURS 
AMÉRICAINS
• Analyses des goûts de la femme américaine comparée à la 

femme française : critères recherchés, habitudes d’achats, 
bestsellers couleurs et styles, évolution des goûts...
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Aperçu complet des principales marques  
et distributeurs de lingerie et de balnéaire
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LES DISTRIBUTEURS

• Magasins indépendants (57).
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Si vous êtes adhérent à la Fédération de la Maille, de la Lingerie & du Balnéaire, vous bénéficiez d’un tarif 
préférentiel. Merci de contacter Corinne Cuzin au +33 1 49 68 33 50 ou par mail : formation@la-federation.com.
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BON DE COMMANDE 
ÉTUDE EN ANGLAIS Prix HT Prix TTC (TVA 10%)

LE MARCHÉ DE LA LINGERIE AUX ETATS-UNIS .................................................... 750,00 € ............................. 825,00 €  
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Adresse : 

Code postal :  Ville : 

Pays : 

Téléphone :  Fax : 

NIF : 

Publications livrées avec facture dès réception du règlement à LA FEDERATION DE LA MAILLE,  
DE LA LINGERIE  &  DU BALNÉAIRE 

 Ci-joint un chèque de :   

 Débitez sur ma carte de crédit le montant suivant :    

  VISA  DINERS  AMEX

Nom du porteur :  

Numéro de la carte :  Code de sécurité (3 chiffres au dos de la carte) 

Date de validité :  

Pour valider votre règlement de vente à distance, veuillez dater et signer : 
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 Si vous désirez payer par virement net de frais bancaires, voici nos coordonnées bancaires. 
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www.la-federation.com/etudes.

Date   Signature Cachet de l’entreprise


