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INTRODUCTION

Généralement, la valeur d’un produit usagé est 
inférieure à celle du produit neuf. C’est le cas 
d’un véhicule automobile qui perd environ 25% 
de sa valeur dès la première année. C’est aussi le 
cas pour 99% des produits que nous 
consommons habituellement. 

En revanche, certains produits voient leur valeur 
augmenter quand ils cessent d’être fabriqués. Ils 
deviennent rares et leur prix reflète le 
déséquilibre entre l’offre et la demande. C’est le 
cas, par exemple, des meubles de designer, de 
certains livres anciens, ou de tout produit 
remarquable voir mythique. 

D’autres produits qui sont toujours en 
production, prennent de la valeur car ils se 
bonifient en vieillissant. C’est le cas du vin par 
exemple, même si ce marché est un peu 
spécifique. 

L’innovation que je vous propose d’étudier 
combine une excellente observation de ce 
phénomène de prix sur le marché de la guitare 
et la réponse proposée par l’équipe marketing 
du N°1 sur ce marché, la société américaine la 
Fender Musical Instruments Company (FMIC).

Une société qui trouve sa source en 1946 en 
Californie. Leo Fender fonde la Fender Electric 
Instrument Company. Elle sera le berceau de 
création de plusieurs guitares mythiques : 
Telecaster, Stratocaster, JazzBass, Precision.... 

En janvier 1965 Fender est racheté par CBS 
pour 13 millions de dollars. et renommé Fender 
Musical Instruments Corp. (FMIC). 
En 1985, CBS cèdent la compagnie à un pole 
d’investisseurs emmenés par Schultz, un des 
directeurs de la compagnie. 

En 1987, John Page et Michael Stevens ouvre le 
Custom Shop Fender dans l’usine de Corona. 

En 1990, FMIC établit une unité de production 
au Mexique, 

Aujourd’hui, après plusieurs acquisitions et 
fusions, FMIC possède de nombreuses marques 

emblématiques : Gretch, Guild, Jackson&Charvel, 
Tacoma, DeArmond, Benedetto, Rodriguez, 
Sunn, SWR Amp., Brand X et Floyd Rose. Il s’agit 
de la plus impor tante concentration de 
marques, de savoir-faire, d’histoires et de 
connaissances jamais réalisée dans le marché de 
la musique.

Dans une gamme étendue de plus de 200 
ré férences , on remarque 4 vér i tables 
blockbusters : les guitares Télécaster et 
Stratocaster et les guitares basses Jazz Bass et 
Précision Bass. Elles sont chacune dans leur 
registre, les guitares les plus vendues au monde 
e t on t l a r gement dépas sé l e m i l l i on 
d’exemplaires produits. Présente dans plus de 
120 pays, la société reste le leader incontesté de 
ce marché en plein développement. Elle a su 
répondre efficacement à l’arrivée des copies 
japonaises «bon marché» dans les années 80 en 
proposant des jumeaux de ses produits à 50% 
du prix, en utilisant sa filiale Squier. Allant même 
jusqu’à racheter son concurrent japonais pour 
créer son pôle de production en Asie.
Par la suite, Fender a multiplié ses capacités de 
production pour parfaire sa couverture des 
différents segments porteurs. 
- Usine de Fullerton (USA) pour les modèles 
Fender haut de gamme et les séries spéciales, 
destinés aux marchés américain et européen.

- Usine d’Ensenada (Mexique) pour les produits 
Fender standard et quelques séries spéciales 
dites «reissues» reprenant les caractéristiques 
d’anciens modèles.

- Usine de Fujigen (Japon) qui fabrique les 
modèles Fender pour l’Asie

- Usine en Corée, aux Philippines et en Chine 
pour les modèles low cost sous la marque 
Squier.

Fort de ce positionnement, le groupe Fender 
couvre pratiquement l’ensemble de la demande 
et profite d’une concurrence relativement 
marginale. 

F e n d e r r é p o n d s t r a t é g i q u e m e n t e t 
spécifiquement à chaque segment en proposant 



des produits parfaitement différenciés et 
facilement indentifiables : comment ?

- Pour les musiciens débutants et les petits 
budgets, la gamme Squier offre des instruments 
au rapport qualité/prix excellent à moins de 
400$.

- Pour les musiciens amateurs, la gamme Fender 
Mexique est parfaite avec un positionnement 
prix d’environ 600$.

- Pour les plus gros budgets, la gamme 
américaine à moins de 800$ et les modèles 
spéciaux pour le segment de 900$ à 2500$.

- Enfin, pour les musiciens professionnels et les 
a ffic ionados aux budgets encore p lus 
conséquents, Fender propose des guitares 
fabriquées aux USA par son «custom shop». Les 
guitares sont réalisées sur mesure, selon les  
spécifications client ou reproduisent des 
modèles mythiques de la marque (ex. le modèle 
Eric Clapton ou David Glimour). La fourchette 
de prix se situent entre 2000$ et 6000$, voire 
plus.

En 2008, le seul segment de marché sur lequel 
Fender n’a pas de prise est le marché de 
l ’occasion. Or les guitares, comme les 
instruments de musique en général, se bonifient 
en viei l l i ssant . Les instr uments Fender 
n’échappent pas à la règle et le marché du 
« v i n t a g e » , s ’ a v è r e ê t r e u n m a r c h é 
particulièrement juteux. Si l’on compare des 
modèles similaires, la Fender Stratocaster, 
millésime 55 vaut 57 fois plus cher que le 
modèle neuf. Sans parler des modèles mythiques 
comme les Stratocasters 1954 qui se négocient 
entre 130 et 180 000$. Bien qu’il s’agisse de 
modèles standards fabriqués en leur temps à 
plus de 10 000 exemplaires par an et qu’ils 
soient toujours fabriqués aujourd’hui.

En résumé, une guitare Fender perd entre 10 et 
30% de sa valeur les premières années puis la 
tendance s’inverse. Une guitare de 10 ans vaut 
de 10 à 15% plus cher que sa jumelle neuve.
On voit sur les tableaux ci-contre qu’en fonction 
des modèles les différentiels varient mais restent 
tout de même exceptionnels. Face à ce 
phénomène, Fender répond d’abord en 
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proposant aux clients du Custom Shop de vieillir 
ar tificiellement leur guitare. Il s’agit d’user 
certaines parties, d’en oxyder d’autres, afin de 
donner l’impression que la guitare a été utilisée 
pendant des dizaines d’années et en porte les 
stigmates.
Le Custom Shop propose donc plusieurs 
finitions. Du Closet Classic, un peu comme si 
votre grand-mère avait oublié la guitare dans un 
grenier pendant 40 ans et qu’elle la ressortait 
neuve et légèrement patinée, jusqu’à la version 
Heavy-Relic, qui donne l’impression que la 
guitare a participé à 50 ans de concerts dans le 
monde avec les Stones.

Cette offre du Custom Shop ne suffit pas à 
absorber la demande et ce pour trois raisons. La 
première est que les prix pratiqués sont trop 
élevés pour une grande partie de la clientèle. La 
seconde est que le Custom Shop est un atelier 
de luthiers qui travaillent manuellement. La 
production est donc très limitée. Enfin, le NOS 
(new old stock) est limité. Il s’agit d’un stock de 
pièces neuves, jamais montées datant de 
l’époque des modèles originaux et permettent 
une reproduction encore plus fidèle.

Modèle Steve Ray Vaughan neuve en sortie d’usine...Un des 
modèle les plus demandés

INSATISFACTION CLIENT, 
NOUVEAU MARCHÉ

Plusieurs éléments vont permettre à la direction 
marketing de Fender d’innover une fois de plus 
et de répondre à cette insatisfaction client :

1- L’observation du marché de l’occasion. Ce 
marché est très bien structuré et renseigné. Son 
offre est concentrée autour des magasins de 
musique et sur internet. Les magasins de 
musique font souvent des reprises pour vendre 
des modèles récents, comme dans l’automobile. 
Ils disposent donc de guitares pour des amateurs 
de vintage. Internet a également remis sur le 
marché un grand nombres de guitares jusque là 
inaccessibles ou inconnues via des sites comme 
Ebay. Ces deux canaux ont permis de créer une 
véritable cote du vintage très claire, reprise 
chaque année dans le fameux Price Guide de 
Vintage Guitar Magazine, qui fait référence en la 
matière.

2- Un important réseau de distribution. Le 
réseau mondial est très dense. Il est composé à 
90% de petits magasins de musique et de 
plusieurs grandes enseignes qui agissent comme 
autant de thermomètres et de laboratoires pour 
tes ter de nouveaux concepts . C i tons 
MusicianFriends aux USA, Thomann en Europe 
et Tom Lee Music en Asie



3 - U n s y s t è m e d e 
communauté onl ine , la 
Fender Lounge remonte 
d i r e c t e m e n t l e s 
commentaires des musiciens 
sur les produits. Leurs goûts, 
les tests, les critiques et 

même leurs souhaits pour des modèles 
spécifiques.

I l y a d o n c u n e 
opportunité de marché 
et même un bel océan 
bleu en perspective 
pour la marque de 
Fullerton. Justin Norvel, 
directeur du marketing 
de Fender, en étroite 
collaboration avec le 
C u s t o m S h o p , 
sélectionne 4 modèles 

mythiques à fort potentiel et les réunit dans une 
série spéciale : ROAD WORN SERIES. Une 
gamme spécifique au sein même de la gamme 
Fender. 

Le positionnement de la gamme Road Worn est 
particulièrement pertinent. Il fait tout d’abord 
référence à l’univers des groupes professionnels 
qui sont sur la route pour leurs tournées de 
concerts et cela répond ainsi au besoin de 
reconnaissance des musiciens qu’ils soient 
amateur ou professionnel. Mais il intègre surtout 
une donnée esthétique majeure : l’aspect vieilli 
de l’instrument, expression de la relation 
particulière qui relie un guitariste et son 
instrument. En effet, dans l’univers du rock, jazz, 
funk, etc. le look est une composante essentielle 
du succès et de la notoriété. 

Si votre guitare est usagée, c’est qu’elle a 
beaucoup servi, donc que vous jouez beaucoup, 
donc que vous êtes un bon musicien. 

Et plus encore. Si vous avez une guitare qui a l’air 
de.... vous créez l’envie chez les bons musiciens 
qui s’intéressent à votre instrument et donc à 
vous, même si vous n’êtes qu’un mélomane 
débutant.

Les codes et fonctionnements de cette 
communauté n’échappent pas aux équipes de 
Fender. Ils sont, pour la plupart, eux-mêmes 
musiciens et sont en contact avec le monde de 
la musique grâce au sponsoring d’artistes en 
vogue. Clapton, Avril Lavigne, Shakira, Blink 182, 
The Who, Richie Blackmore....

La marque apporte en plus la caution de son 
Custom Shop grâce a une plaque métal  vissée 
sur l’instrument avec la mention : «Custom Shop 
Design». 

Les différents segments identifiés par le 
marketing Fender sont adressés par l’offre Road 
Worn Series. Grossièrement au départ, ils 
décomposent les profils en 4 zones :

1 - Pour les clients guitaristes typés rock, la 
télécaster ’50.

2 - Pour les clients bassites typés rock, la 
mythique basse Precision modèle 1950.



3 et 4 - Pour les clients typés jazz, la fameuse 
Stratocaster ’60 pour les guitaristes et la Jazz 
Bass ’60 pour les bassistes.

Cela permet d’identifier un groupe d’utilisateurs 
potentiels assez homogène. Trois critères entre 
dans l’étude de Fender : 

1- Les attentes : Il y a une forte demande pour 
ce genre de produit et le marché des 
instruments vieillis est très dynamique. De 
nombreux luthiers indépendants proposent des 
répliques de ces modèles vintage ou même des 
services pour vieillir une guitare neuve. Il y a 
aussi de nombreux forums pour échanger sur les 
techniques de vieillissement artificiel et des 
vidéos pour apprendre à le faire soi même 
(DIY).

2- Les comportements : Les musiciens agissent 
en tribus. Elles sont reconnaissables d’abord par 
le genre : rock, punk, classique, folklorique, pop, 
funk, r&b, jazz.... Ensuite par le style vestimentaire 
qui les accompagne. En classique ou en jazz, le 
style est assez peu prononcé, mais en rock, punk 
ou métal, il est clairement visible. Le look et le 
son de l’instrument font donc partie de la 
panoplie. La guitare et la basse ont en plus des 
autres instruments deux par t icular ités . 

Premièrement, le musicien garde et transporte 
sa guitare avec lui en permanence.

«You won’t part with yours either» est d’ailleurs le 
premier message publicitaire de Fender en 
1950, qui donne à cet instrument une dimension 
affective forte. Deuxièmement, le musicien peut 
afficher son style musical grace au choix de sa 
guitare. Un piano reste un piano, une trompette 
reste une trompette, que vous soyez au 
philharmonique de Boston ou musicien dans un 
bar. Mais si vous avez une Telecaster, vous jouez 
du rock ou du blues et si votre basse est une 
jazz bass, vous jouez forcement du jazz ou du 
funk. Votre style musical est donc clairement 
affiché. De plus, Fender a toujours proposé une 
gamme étendue de couleurs pour permettre a 
chaque musicien d’être unique. Enfin, aux débuts 
de la télévision, Fender était une filiale du groupe 
CBS inc. et les produteurs des émissions de 
divertissement imposaient que les musiciens 
jouent sur des produits Fender. Il y a donc une 
très forte rémanence d’image qui associe Fender 
aux musiciens professionnels, premières stars du 
petit écran. 



3 - L e u r m o d e d e 
consommat ion : «Where 
musicians go, you’ll find Fender». 
C e t t e p h r a s e r é s u m e 
parfaitement la vision Fender de 
la distribution. Les guitares sont 
disponibles dans les endroits 
que fréquentent les musiciens. 
Elle est particulièrement vraie 

aujourd’hui avec un système 
d’offres via le réseau classique et via internet. La 
politique de prix Fender est très contraignante 
pour la distribution, pour éviter que les 
consommateur s ne reprodu i sen t des 
comportements que l’on observe dans le 
multimédia. A savoir : essayer le produit dans le 
commerce traditionnel puis acheter le produit 
moins cher sur le net. Pour être distributeur 
Fender, il faut s’engager sur un prix de vente qui 
est le même pour tous. 

De plus, sur la gamme Road Worn, les charges 
émotionnelle et historique qui accompagnent 
chaque guitare, rend l’acte d’achat très 
impliquant. Un  peu comme si vous achetiez un 
petit chien. Il y a une relation très tactile, 
sensuelle, unique entre vous et la guitare. Elle 
sera neuve mais tout le monde aura l’impression 
qu’elle est votre compagne depuis 40 ans, à 
défaut, c’est votre père qui vous l’a léguée.

Sur ce type de produit, la concurrence n’est pas 
très puissante. C’est un marché très spécifique 
où l ’o r i g ine des p ièces es t cap i t a l e . 
Grossièrement, c’est du Fender ou pas. 
Certains luthiers proposent de monter des 
guitares avec des pièces d’origine Fender et de 
les personnaliser comme le fait déjà le Custom 

Shop. Faites à la main de façon artisanale, elles 
sont chères et ne présentent pas de risque réel. 
Par ailleurs, certains luthiers amateurs utilisent 
des copies chinoises et les maquillent en Fender 
vintage. Elles sont vendues via internet avec plus 
ou moins d’honnêteté sur leur origine. Elles 
constituent un risque potentiel car elle sont 
vendues aux environs de 400 $ ce qui 
correspond à la gamme Squier, le low cost de 
chez Fender. 

Une faible concurrence, un savoir faire historique 
et une réelle notoriété, Fender possède tous les 
atouts pour prendre la main sur ce nouveau 
marché.

Le coeur de cible identifié par Fender est le 
musicien amateur de 35/45 ans, ayant pratiqué 
en groupe lorsqu’il était plus jeune, nostalgique 
de ne pas avoir gardé sa première Fender et 
souhaitant avoir l’impression de ne jamais avoir 
arrêté la musique. Il est majoritairement masculin 
et urbain. Il est déjà client de Fender, soit par sa 
marque low cost soit déjà avec un modèle 
Fender japonais ou mexicain.

La cible élargie comprend aussi des jeunes issus 
d’une famille aisée qui souhaitent que leur 
guitare soit coordonnée à leur look. Ils sont 
plutôt urbains et amateurs de musique rock, 
funk,....Certains musiciens ne font pas partie de 
la cible Road Worn. C’est le cas des amateurs de 
musique classique bien-sûr, de la musique métal 
(les guitares Fender ne font pas partie de leur 
panoplie) et des musiciens professionnels (ils ont 
la possibilité d’avoir une vintage ou affirme leur 
jeu autrement).



UN PRODUIT BIEN CALÉ 
ENTRE UN DESIGN D’USAGE 

ET UNE MARQUE FORTE

En terme de design, l’exercice est plutôt facile. 
Fender commence par récupérer la base de 
données du Custom Shop pour identifier les 
demandes les plus courantes. Qu’il s’agisse du 
modèle, de la couleur ou de la finition, tout est 
passé en revue pour déterminer avec pertinence 
la gamme idéale.

Par ailleurs, dans la gamme Road Worn les 
guitares portent les traces factices d’une longue 
utilisation. Le design est donc avant tout le 
résultat d’un travail d’observation de l’usage et 
de ses conséquences. Il suffit ensuite de 
concevo i r l e p roce s s de p roduc t i on 
«destructive».

Les 4 modèles les plus vendus sont retenus. 
Quant à la couleur, Fender retiendra les teintes 
les plus faciles à vieillir en atelier. Enfin, la finition 
«heavy Relic» c’est à dire «très abimée» sera 
retenue car elle correspond aux demandes du 

coeur de cible. 
Pour chaque modèle le Custom Shop réalisera  
des «maitres-étalons» qui serviront de cahier 
des charges. Les modèles seront ensuite validés 
par le responsable de l’usine mexicaine avant 
d’être  testés  sur 10 magasins pilotes, leaders du 
marché US traditionnel.

John Cruz «the boss» et 
Tom colletti du Custom 
Shop Fender. 

Après le succès de ce 
premier test grandeur 
nature, Fender ajoute 
un 5eme modèle. Il 
d o u b l e l ’ o f f r e 
S t r a tocas te r d ’un 
modèle 1950. Ce sont 

donc 5 modèles disponibles en 2 coloris soit au 
total 10 modèles qui constituent la gamme Road 
Worn. Le design est arrêté. Une équipe du 
Custom Shop se déplace plusieurs fois à l’usine 
d’Ensenada pour enseigner les techniques de 
vieillissement aux ouvriers mexicains.

Il y a plusieurs phases dans la réalisation d’une 
guitare Road Worn. Tout d’abord, les pièces 
utilisées sont des reproductions des pièces de 
l’époque. On n’utilise donc pas les dernières 

évolutions techniques ou 
électroniques. Ces pièces 
sont déjà produites pour 
des séries spéciales ou 
comme pièces détachées. 
Ensuite la peinture. Ici, 
Fender revient aux sources 

en utilisant la gamme nitrocellulosique. C’est une 
peinture plus fragile que les finitions modernes 
en polyuréthane, ou epoxy, mais c’est la seule 
finition qui permet ce type de vieillissement 
(éclat, usures aux points de contacts....). C’est 
surtout la peinture qui était utilisée pendant les 
années de production de référence. Pour les 
parties métalliques qui doivent être rouillées et 
patinées, elles sont d’abord dépolies dans des 
tonneaux à pierre puis passées rapidement dans 
un bain d’acide à béton. Cet acide a les 
avantages de l’acide chloridrique (HCL) sans en 
avoir les dangers.

Enfin, le logo Fender d’origine est présent sur la 
tête du manche comme sur les modèles 
originaux. La seule différence est le numéro de 
série et la plaque de manche sur laquelle est 
gravé «Custom Shop Design».



Stratocaster 1950 Sunburst - manche rosewood

Stratocaster 1950 White - Manche rosewood

Stratocaster 1960 Sunburst - manche érable

Stratocaster 1960 Black - Manche érable

Telecaster 1950 sunburst - manche érable

Telecaster 1950 blond - manche érable

Precision bass 1950 sunburst manche érable

Precision Bass 1950 Fiesta Red - manche érable

Jazz Bass 1960 sunburst - manche rosewood

Jazz Bass 1960 Fiesta Red - manche rosewood

La gamme Road Worn s’organise donc autour 
des points forts de la marque.

- Une légitimité historique dans le monde de la 
musique moderne

- Un expérience de 22 ans dans la fabrication 
de modèles vintage grâce à son Custom Shop

- Une connaissance précise du potentiel de 
chaque modèle référence grâce au Vintage 
Price Guide

- Des modèles exclusifs déposés et protégés 
par des brevets

- Un système de production partiellement 
artisanal qui permet d’intégrer la phase de 
vieillissement dans le processus de fabrication 
standard

Seul Fender peut assurer une production à 
grande échelle de ses produits vieillis, là où 
d’autres répondent seulement à de simples 
niches. 



TROUVER 
UN POSITIONNEMENT PRIX

Pour FMIC, le positionnement prix doit 
répondre à une seule et unique question :

Quel prix permet de créer un nouveau marché 
en étant certain de ne pas cannibaliser une autre 
gamme Fender existante ?

S’agissant d’un océan bleu, sans réelle 
concurrence, Fender n’a pas à considérer le prix 
de revient ni les prix des produits concurrents. 
Principalement parce que la présence du logo 
Fender sur une guitare représente 60 à 80% de 
la valeur même du produit. 

Le prix de vente va donc être fixé par rapport 
au bénéfice client et par rapport aux produits 
de substitution.

Ces derniers sont au nombre de 5 :

Véritable Fender  Vintage : 10 000 à 40 000 $
Custom Shop Fender - 2900 à 4000 $
Luthiers avec licence Fender - 2000 à 3000$
Fender Standard USA - Reissue - 900à 1000 $
Fender Standard Mex. Reissue - 500 à 600 $ 

Fender va choisir de positionner sa gamme Road 
Worn dans la fourchette haute par rapport à 
l’ensemble de sa gamme neuve. Bien-sûr il faut 
rappeler que la fabrication de ces instruments 
demande qu’ils soient d’abord complètement 
terminés, neufs mais non montés. Ils sont ensuite 
vieillis artificiellement et finalement assemblés. 
D’après les videos de visite de l’usine et du 
Custom Shop, ainsi que les workshops du 
NAMM, il faut environ 90 minutes pour 
accomplir le process de vieillissement. 

Si l’on considère que le produit de base est une 
Fender Mexique dont le prix maximum est de 
600$, le prix Road Worn devrait se situer sous la 
barre des 700$. Mais les produits de référence 
de la gamme Road Worn sont aussi les produits 
du Custom Shop. 

Le prix plancher, c’est donc le produit neuf 
standard mexicain ou même US, sans âme, sans 
histoire.... 600 à 900$
Le prix plafond c’est le Custom Shop Fender, le 
nec plus ultra avant de trouver l’oiseau rare... 
2900$ 
Le concurrent direct, c’est le luthier local qui 
personnalise les guitares... 2000$ mais avec des 
délais de plusieurs semaines.

Positionnement prix / qualité des produits de substitution ou de référence



Fender propose sa gamme à moins de 1200 $
pour les guitares et entre 1400$ et 1500$ pour 
les basses.

C’est un positionnement très agressif qui permet 
d’écrémer le marché des luthiers car l’offre 
Fender est très en dessous. Il y avait avant, un 
espace pour la concurrence. Une niche entre les 
Fender USA à moins de 1000$ et les Custom 

Shop à +2500$. Cet espace à tout simplement 
disparu.
La gamme Road Worn est de qual ité 
équivalente, si ce n’est meilleure que celle des 
luthiers et elle est 20 à 30% moins chère.

La percept ion coût/bénéfices pour le 
consommateur est d’autant plus favorable que 
les guitares entrent directement dans le circuit 
de distribution parfaitement huilé depuis 60 ans.

Une des Stratocaster de Jimy Hendrix 
estimée à 2 millions de dollars.

De 1970 à 1990 elle appartenait à son 
batteur Mitch Mitchell avant de refaire 
surface en 1990 à l’occasion de 
l’ouverture du Fender Artiste Center.  
Elle est ensuite vendue aux enchères 
chez Sotheby’s la même année pour 
198 000$. Elle sera ensuite achetée par 
Paul Allen (bras droit de Bill Gates chez 
Microsoft) pour la somme de 2 millions 
de dollars.



DISTRIBUTION SÉLECTIVE

Par opposition à la distribution artisanale des 
luthiers, le système de distribution Fender est 
très structuré. Il y a une structure qui 
commercialise la gamme Fender directement 
auprès des magasins spécialisés. Il n’y a pas de 
grossistes ou d’importateurs. Tous les produits 
fabriqués par Fender dans le monde sont vendus 
uniquement par Fender.

Fin 2009, la phase de lancement commence par 
une distribution réduite aux flagships stores de la 
marque. Les pays phares. USA, Allemagne, 
France, UK, Japon et Canada sont les premiers à 
disposer de la gamme Road Worn. Il s’agit de 
faire connaître la gamme et de permettre aux 
clients Fender, parmis lesquels on compte les 
vendeurs eux-mêmes, de tester les guitares et 
les basses.

Puis Fender poursuit avec sa phase de 
déploiement et passe en distribution sélective 
qui doit permettre d’assurer la couverture de 
l’ensemble de ses points de vente. Fender va 
intégrer la gamme Road Worn directement à 
son catalogue général, contrairement aux 

produits du Custom Shop réalisés soit sur 
commande, soit en petites séries. Les Road 
Worn sont ainsi produites en nombre : environ 
40 000 exemplaires depuis le lancement en 
2009. Et c’est la première fois que le catalogue 
Fender présente des guitares assimilées à des 
produits d’occasion. 

Après les magasins spécialisés agréés Fender 
l’offre est étendue fin 2009 aux sites internet de 
matériel de musique, eux aussi agréés Fender. Il s 
pratiquent des prix 30% moins chers que ceux 
des magasins spécialisés. Cet écart pourrait 
constituer une rupture dans la perception 
consommateur et un fort préjudice pour la 
marque. Mais Fender a bien analysé la force de 
ses magasins spécialisés : acheter une Fender, et 
surtout une Road Worn Serie, n’est pas un acte 
simple que l’on peut réaliser sur le web. Une 
guitare Fender c’est un bois sélectionné qui rend 
chaque pièce unique, et internet ne permet pas 
de choisir sa guitare ni même de l’essayer. 
Les attentes des clients sont connues. Ils veulent 
une livraison immédiate, pouvoir choisir entre 
différents modèles, essayer les produits et 
profiter du service Fender (réglage et conseil).

Pour assurer la visibilité du produit et déclencher 
l’intérêt du consommateur, la gamme Road 
Worn est mise en scène dans les magasins et sur 
le site Fender. Logo spécial, environnement 
spécifique, PLV, garantie étendue à 5 ans...

Grâce à cet accompagnement du processus 
d’achat (prise de conscience, intérêt, évaluation, 
essai et adoption) les magasins spécialisés 
assurent près de 80% des ventes de la série 
Road Worn.



L’UNIVERS ROAD WORN

Fo r t de son r é s e au de d i s t r i bu t i on 
par ticulièrement dense , la stratégie de 
communication de la nouvelle gamme se déploie 
autour de 5 promesses fortes :

1- Vanter la qualité 
irréprochable des 
produits. Toute la 
communication sur 
l a q u a l i t é d e s 
p r o d u i t s R o a d 
Worn s’appuie sur 
l a c a u t i o n d u 
C u s t o m S h o p . 
M o n d i a l e m e n t 
renommé, il fournit 
depuis p lus ieur s 
a n n é e s d e s 

répliques parfaites aux musiciens professionnels 
pour la scène. Par exemple les guitares d’Eric 
Clapton ou de Sting sont des répliques parfaites 
de leur guitares devenues trop difficiles à balader 
autour du monde. Même look, même son et 
sans risque. Une vitrine idéale pour Fender. Des 
pros qui montrent ce qu’est une guitare de 
scène. Des pros qui approuvent le savoir-faire 
des luthiers du Custom Shop Fender. Une 
déclinaison usine de certains de ces modèles. 

2- Raconter l’histoire Road Worn. 
Le nom de la série raconte déjà l’histoire. C’est 
celle des tournées qui traversent les Etats-Unis 

d’Est en Ouest, 
Des groupes qui 
vivent ensemble 
c o m m e à 
l ’ é p o q u e d e s 
g r a n d s 
m o u v e m e n t s 
communautaires, 
les mill ier s de 

miles dans des minibus, les concerts, la vie de 
groupe. L’univers Road Worn offre un passé de 
musicien à celui qui n’a jamais pris la route. C’est 
le come back des quadras qui ont sacrifié leur 
idéal d’adolescent à leur vie professionnelle.

3- Faire vivre la marque Road Worn.

Pour cela, Fender va mettre en avant la marque 
Road Worn. Une charte graphique spécifique 
faite de marqueurs typés route 66. Logos en 
tubes néons, grandes photos de routes en plein 
Middle West et un univers graphique usé, patiné, 
comme une vieille paire de boots de cowboy. 
Depuis les années 50, Fender se positionnait 
surtout comme un constructeur moderne, 
novateur, avec des designs inspirés de l’univers  
automobile (formes, couleurs, matériaux). Ici, la 
série Road Worn est une part de l’histoire de la 
musique, une part de l’Amérique aussi.



4- Capter l’attention avec un fort impact visuel
Au niveau visuel, les publicités sont Road Worn, 
avec une campagne de lancement sur 4 axes. Le 
catalogue, les PLVs, les accessoires et les 
événements. Par exemple : le Winter NAMM 
2009 (Calif.). Premier salon de matériel de 

musique aux USA. Fender consacre un stand 
entier à la gamme Road Worn, juste à côté du 
Custom Shop. Suivent des conférences sur les 
process de vieillissement, des concerts de 
musiciens pros.... Le tout, dans une ambiance 
volontairement «roots».

5- Proposer de vivre une expérience
Tout le discours de Fender Road Worn Series 
répond à la demande de nombreux clients 
attirés par une guitare usagée jamais utilisée. Une 
première main de collection en fait. Il s’agit alors 
de proposer aux clients de vivre une expérience 
et de ressentir des sensations uniques. 
L’extrait du discours de présentation du NAMM 
par Justin Norvell  illustre parfaitement cette 
dernière promesse :
«Il y a quelque chose de magique à propos de ces 
instruments usés, patinés. De nombreuses icones 

de la musique que l’on prend comme modèle, 
jouent sur ces vieux instruments et il y a quelque 
chose de puissant et d’inspirant dans cette 
esthétique. Les guitares et les basses de la série 
Road Worn donne l’opportunité aux amateurs de 
faire non seulement l’expérience du look, du 
caractère et du son de ces instruments mais aussi, 
et c’est le plus important, d’avoir entre les mains 
cette sensation douce et unique que l’on retrouve 
sur les instruments vintages.»

Presentation NAMM show : Justin Norvell, Senior Marketing Manager 
(Electric Guitars), et Jay Piccirillo, Senior Marketing Manager (Bass 
Guitars).



CONCLUSION
Comme aimait à le rappeler William Schultz Pdg 
de FMIC jusqu’en 2005, Fender fabrique et 
distribue tout ce dont les bassistes et les 
guitaristes ont besoin  : instruments, amplis, 
cordes, accessoires ainsi que du matériel audio 
professionnel. 

Lors de son discours 
de départ il déclarait 
à son successeur, 
William Mendello : «Je 
te l a i s se avec l a 
meilleure équipe de 
m a n a g e m e n t d e 
l ’ i n d u s t r i e d e l a 
musique. Je suis certain 
que chacun d’entre 
eux restera engagé à 
p o u r s u i v r e n o t r e 

mission qui reste de fournir des produits et des 
services de classe mondiale à nos estimés clients.»

C’est probablement ce qui a permis à l’équipe 
Fender de lancer avec succès la gamme Road 
Worn.  Un bon produit et une rigueur absolue 
dans l’écoute des clients : deux composantes qui 
ont fait le succès de Fender depuis plus de 60 
ans. 

Fender ne cherche pas un mass market qu’il 
nourrit déjà avec la gamme Fender Standard et 
Squier. Il ne recherche pas non plus une niche 
exceptionnelle comme le Custom Shop, mais il 
s’est habilement positionné à l’épicentre du 

marché en s’attaquant à la seule niche laissée 
aux concurrents : un juteux middle market. 

Il réalise ici le grand écart parfait en présentant 
pour la première fois, dans son catalogue, des 
guitares usagées neuves, produites à bas coût au 
Mexique avec des process «deluxe» issus du 
Custom Shop pour un modèle économique 
redoutable. 

Un modèle économique qui n’aura couté que 
quelques milliers de dollars de R&D et demandé 
quelques menus aménagements du système de 
production.

Une guitare neuve valant 400$, vieillie en 
quelques heures et générant 500$ de marge 
opérationnelle exceptionnelle.

Mais cette innovation «marketing» ne signe-t-elle 
pas la fin d’une certaine société Fender qui 
apporta tant d’innovation au monde de la 
musique. Fender peut-elle encore sortir de ses 
bureaux, une innovation de rupture de la classe 
des stratocasters ou doit-elle continuer à 
capitaliser sur ses produits mythiques ?

Ces icônes sont-elles condamnées à nourir 
notre nostalgique besoin d’Histoire et de héros ?

Sources : 

- Vintage Guitar Price Guide 2009

- Email interview of Justin Norvell

- www.gearwire.com

- www.fender.com

- Etude statistique sur le marché de la facture instrumentale


