
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

CHAPITRE C 



 
 

 
 

Questionnaire vierge 
 

1) Quelles sont les principales difficultés que vous avez dans un projet de création d’un 

nouveau produit ? 

 

2) De quelle façon construisez-vous  une crédibilité de la part de vos consommateurs envers le 

Commerce Equitable ? 

 

3) De quelle façon construisez-vous une crédibilité de la part de vos consommateurs envers 

vous ? 

 

4) De quelle façon  attirez-vous les militants du Commerce Equitable pour les transformer en 

acteurs, en achetant du Commerce Equitable ? 

 

5) Quels sont les outils utilisés pour fidéliser les Consommateurs? 

 

6) De quelle façon gérez- vous les relations avec vos clients ? 

 

7) Avez-vous  un système de GRC (Gestion de Relations Client) ? 

 

8) Quel type de marketing considérez-vous le plus approprié pour le domaine du vêtement 

commerce équitable ? 

 



 
 

 
 

(    ) Buzz Marketing 

(    ) Marketing Emotionnelle 

(    ) Marketing Sensorielle 

(    ) E-marketing 

(    ) Marketing Expérientielle 

(    ) Bouche à Oreille 

(    ) Autre 

 

Pourquoi ? _______________________ 

 

9) Dans quels moyens dépensez-vous le plus par ordre d’importance ? (soit 1 le plus important 

et 9 les moins importants) 

 

(    ) TV 

(    ) Radio 

(    ) Presse 

(    ) Presse spécialisé 

(    ) Internet B2C 

(    ) Défilés / Expositions 

(    ) Internet Blogs 

(    ) Internet Vidéos / Photos 

(    ) Vitrines Grand Magasins 

 

10) Parmi les options suivantes, où  vos consommateurs peuvent-ils acheter vos produits ? 

 

(    ) Grand Distribution 

(    ) Grand Magasin des vêtements 

(    ) Boutiques Particuliers 

(    ) Boutiques du Commerce 

Équitable 

(    ) Internet 

 

11) Justifiez les raisons pour lesquelles vous avez choisi ce  système de distribution au lieu d’un 

autre. 

 

12) A votre avis, quels sont les services après vente, les plus importants pour vos 

consommateurs ? 

     

13) Pour faire une campagne publicitaire, quels seraient les axes que vous donneriez : (soit 1 le 

plus important et 10 le moins important) 

(    ) Le fait qu’il a été conçu en Commerce Equitable 

(    ) Différenciation en tant que consommateur 

(    ) Valeurs personnelles du consommateur 



 
 

 
 

(    ) Design du produit 

(    ) Fonctionnalité 

(    ) Qualité 

(    ) Durabilité 

(    ) Confort des tissus 

(    ) Variété du choix (des gammes) 

(    ) Prix 

 

14) Est-ce que vous croyez qu’il y a des mauvais perceptions (préjugé) des produits du 

vêtement commerce équitable ? 

(    ) Oui                           (    ) Non 

Les quelles ? __________________________ 

 

15) Quels sont les problèmes au niveau perception de la marque parmi vos consommateurs ? 

 

16) Comment les consommateurs perçoivent votre marque ? 

 

17) Quelles sont les principales difficultés rencontrées par une entreprise de vêtement 

Commerce Equitable pour se positionner dans l’esprit des consommateurs sur un marché 

dont les acteurs sont très individualistes ? 

 

18) En Considérant qu’il  existe une grande tendance croissante du commerce équitable qui 

pourrait  éventuellement devenir une mode temporaire. Considérez-vous cela comme une 

menace ou une opportunité ? Et pourquoi ? 

 

19) Quels  sont vos points d’amélioration pour les prochaines années ? 

 

Information de l’entreprise : 

 

A. Année de Création :  

B. Nombre d’employées : 

C. Chiffre d’affaires 2008 : 

D. Avez-vous la certification du label Max Havelaar ? 



 
 

 
 

(    ) Oui                             (    ) Non 

 

E. Avez-vous une autre certification ?  

(    ) Oui                             (    ) Non 

 

Si oui, laquelle ?  



 
 

 
 

Questionnaire remplis 
 

 

Ethletic 

 

1) Quelles sont les principales difficultés que vous avez dans un projet de création d’un 

nouveau produit ? 

Nous fabriquons tous nos articles au Pakistan dans le district de Sialkot, qui est historiquement une 

région où l’on fabrique des ballons de sport. La grosse difficulté si l’on veut créer un nouveau 

produit est qu’il n’y a pas forcément le savoir-faire sur place, par exemple on ne peut pas  fabriquer 

des chaussures trop complexes, à moins d’un investissement humain et pécuniaire plus important, 

en sachant qu’il faut amener le savoir-faire et créer la chaine de fabrication à partir de rien. 

 

2) De quelle façon construisez-vous  une crédibilité de la part de vos consommateurs envers le 

Commerce Equitable ? 

Le commerce équitable est encore une notion très vague pour la plupart des consommateurs, qu’ils 

confondent souvent avec développement durable. Nous essayons de donner le maximum de 

précision sur nos programmes de commerce équitable, comment nous utilisons la prime équitable 

afin d’être  le plus transparent possible. 

 

3) De quelle façon construisez-vous une crédibilité de la part de vos consommateurs envers 

vous ? 

Pour nous, commerce équitable ne rime pas avec artisanat, nous essayons de fabriquer des produits 

de qualité à l’échelle industrielle tout en restant dans une logique de commerce équitable. Nous 

travaillons avec des industriels locaux en les accompagnants dans une démarche de projet social. 

 

4) De quelle façon  attirez-vous les militants du Commerce Equitable pour les transformer en 

acteurs, en achetant du Commerce Equitable ? 

Nous essayons de participer à des événements et des manifestations ponctuels afin d’avoir une 

visibilité auprès d’un maximum de gens. En général, la plupart des militants du commerce équitable 



 
 

 
 

sont déjà des acheteurs de nos produits, ils sont la base de nos consommateurs. Nous essayons 

d’élargir cette base et de toucher des personnes qui ne sont pas militants à la base. 

 

5) Quels sont les outils utilisés pour fidéliser les Consommateurs? 

Rapport qualité/prix/éthique : même si les consommateurs se sentent de plus en plus concernés par 

le commerce équitable, ils ne paieront pas beaucoup plus cher un produit éthique, de même, la 

qualité doit être au rendez-vous. 

 

6) De quelle façon gérez- vous les relations avec vos clients ? 

Nous sommes un grossiste, donc nous travaillons principalement avec des boutiques. Le reste de 

nos clients sont des ONG et des institutionnels à qui nous fabriquons des ballons à leur couleur.  

 

7) Avez-vous  un système de GRC (Gestion de Relations Client) ? 

Non 

 

8) Quel type de marketing considérez-vous le plus approprié pour le domaine du vêtement 

commerce équitable ? 

(    ) Buzz Marketing 

(X) Marketing Emotionnelle 

(    ) Marketing Sensorielle 

(    ) E-marketing 

(    ) Marketing Expérientielle 

(X) Bouche à Oreille 

(    ) Autre 

 

Pourquoi ? Nous n’utilisons pas les grands médias pour communiquer en raison d’un budget très 

serré. Par exemple, nous faisons nous même toute la communication et le marketing. 

 

9) Dans quels moyens dépensez-vous le plus par ordre d’importance ? (soit 1 le plus important et 9 

les moins importants) 

  

(    ) TV 

(    ) Radio 



 
 

 
 

(    ) Presse 

(    ) Presse spécialisé 

(    ) Internet B2C 

(2) Défilés / Expositions 

(1) Internet Blogs 

(3) Internet Vidéos / Photos 

(    ) Vitrines Grand Magasins 

 

10) Parmi les options suivantes, où  vos consommateurs peuvent-ils acheter vos produits ? 

(    ) Grand Distribution 

(    ) Grand Magasin des vêtements 

(X) Boutiques Particuliers 

(X) Boutiques du Commerce Équitable 

(X) Internet 

  

11) Justifiez les raisons pour lesquelles vous avez choisi ce  système de distribution au lieu d’un 

autre. 

Pour rentrer dans la grande distribution, il faut déjà avoir une certaine taille : si nous sommes encore 

méconnus, leur pouvoir de négociation est énorme et le nôtre est quasi nul. Il faut donc attendre que 

notre entreprise atteigne la taille critique pour pouvoir rentrer dans la grande distribution. 

 

 12) A votre avis, quels sont les services après-vente, les plus importants pour vos 

consommateurs ? 

Nous proposons d’échanger les produits défectueux. 

     

13) Pour faire une campagne publicitaire, quels seraient les axes que vous donneriez : (soit 1 le 

plus important et 10 le moins important) 

(8) Le fait qu’il a été conçu en Commerce Equitable 

(6) Différenciation en tant que consommateur 

(9) Valeurs personnelles du consommateur 

(3) Design du produit 

(10) Fonctionnalité 

(1) Qualité 



 
 

 
 

(2) Durabilité 

(5) Confort des tissus 

(7) Variété du choix (des gammes) 

(4) Prix 

 

14) Est-ce que vous croyez qu’il y a des mauvais perceptions (préjugé) des produits du 

vêtement commerce équitable ? 

(X) Oui                           (    ) Non 

Lesquelles ?  

Ce sont des produits qui peuvent être perçu comme manquant de qualité, de robustesse. 

  

15) Quels sont les problèmes au niveau perception de la marque parmi vos consommateurs? 

Nous avons un concurrent (Converse) qui est très puissant, donc nous sommes  souvent perçus 

comme des copies équitables alors que la qualité de nos baskets est bien meilleure que celle de 

Converse. Au niveau des ballons, nous avons le même problème, il est difficile d’exister à coté de 

géants comme Nike ou Adidas. 

 

16) Comment les consommateurs perçoivent votre marque ? 

Comme une petite marque engagée, jeune, qui veut montrer qu’on peut faire du commerce équitable 

au niveau industriel. 

 

17) Quelles sont les principales difficultés rencontrées par une entreprise de vêtement 

Commerce Equitable pour se positionner dans l’esprit des consommateurs sur un marché dont les 

acteurs sont très individualistes ? 

Il faut que tout le monde sache qu’il reste des « ateliers de misère » un peu partout dans le monde, 

et qu’en achetant ces produits, ils sont – à leur échelle – complices de ce qui se passe. 

Nous sommes là pour leur montrer qu’on peut consommer « mieux » 

 

18) En Considérant qu’il  existe une grande tendance croissante du commerce équitable qui 

pourrait  éventuellement devenir une mode temporaire. Considérez-vous cela comme une menace 

ou une opportunité ? Et pourquoi ? 



 
 

 
 

Je pense que le commerce équitable comme l’utilisation du coton biologique dans l’industrie du 

vêtement va se généraliser petit à petit, qu’il faudra du temps, c’est pour cela qu’Ethletic ne doit pas 

se reposer sur l’argument commerce équitable et proposer des produits compétitifs et qualitatifs. 

 

19) Quels  sont vos points d’amélioration pour les prochaines années ? 

Etre distribuer dans plus de boutiques généralistes, améliorer notre visibilité auprès du grand public. 

 

Information de l’entreprise : 

A. Année de Création : 2002  

B. Nombre d’employées : 1 en France 

C. Chiffre d’affaires 2008 : 80 000 € 

D. Avez-vous la certification du label Max Havelaar ? 

(X) Oui                             (    ) Non 

E. Avez-vous une autre certification ?  

(X) Oui                             (    ) Non 

Si oui, laquelle ?  

LABEL FSC pour le Latex qui sert aux ballons et à la semelle des chaussures. 

IMO pour le coton biologique. 

  



 
 

 
 

 

Monsieur Poulet 

1) Quelles sont les principales difficultés que vous avez dans un projet de création d’un 

nouveau produit ? Bien évidemment on se demande toujours si ça va plaire et si ça va se vendre 

mais en général on étudie bien la question avant.  

 

2) De quelle façon construisez-vous  une crédibilité de la part de vos consommateurs envers le 

Commerce Equitable ? ne comprends pas la question ! 

 

3) De quelle façon construisez-vous une crédibilité de la part de vos consommateurs envers 

vous ? Nos produits sont étiquetés Max Havelaar, nous expliquons notre démarche sur notre site, les 

choix d'articles pour notre blog prennent en compte les valeurs éthiques mais cela aussi car cela 

nous correspond vraiment et nous mettons en place des partenariats avec des associations ou des 

ONG dans le cadre de concours ou de festivals.  

 

4) De quelle façon  attirez-vous les militants du Commerce Equitable pour les transformer en 

acteurs, en achetant du Commerce Equitable ? nous ne ciblons pas exclusivement les amateurs de 

commerce équitable nous visons beaucoup plus large. 

 

5) Quels sont les outils utilisés pour fidéliser les Consommateurs? Concours, Newsletter, blog, 

réseaux sociaux, événementiel, ... 

 

6) De quelle façon gérez- vous les relations avec vos clients ? Nous essayons d'être accessible, 

et de leur repondre au mieux. 

 

7) Avez-vous  un système de GRC (Gestion de Relations Client) ? Non 

 

8) Quel type de marketing considérez-vous le plus approprié pour le domaine du vêtement 

commerce équitable ? 

 

  

( X ) Buzz Marketing 



 
 

 
 

( X ) Marketing Emotionnelle 

(    ) Marketing Sensorielle 

( X ) E-marketing 

(    ) Marketing Expérientielle 

( X ) Bouche à Oreille 

(    ) Autre  

 

Pourquoi ? commerce équitable = des valeurs humaines et e-marketing car l'aventure Mr Poulet a 

commencé sur internet 

 

9) Dans quels moyens dépensez-vous le plus par ordre d’importance ? (soit 1 le plus important 

et 9 les moins importants) 

 

  

(    ) TV 

(    ) Radio 

(     ) Presse 

(    ) Presse spécialisé 

(1) Internet B2C 

(    ) Défilés / Expositions 

(    ) Internet Blogs 

(    ) Internet Vidéos / Photos 

(    ) Vitrines Grand Magasins  

 

10) Parmi les options suivantes, où  vos consommateurs peuvent-ils acheter vos produits ? 

 

  

(    ) Grand Distribution 

(  X  ) Grand Magasin des vêtements 

(  X  ) Boutiques Particuliers 

(  X ) Boutiques du Commerce Équitable 

(  X  ) Internet  

  



 
 

 
 

11) Justifiez les raisons pour lesquelles vous avez choisi ce  système de distribution au lieu d’un 

autre. Nos articles ont deux facettes : l'éthique car issus du commerce équitable + partenariats 

associations et ONG et la mode, car vêtements de qualité avec un vrai sens artistique.  

 

  

12) A votre avis, quels sont les services après-vente, les plus importants pour vos 

consommateurs ? L'échange d'articles pour problème de taille ou erreur de commande pour les 

acheteurs internautes.  

     

13) Pour faire une campagne publicitaire, quels seraient les axes que vous donneriez : (soit 1 le 

plus important et 10 le moins important) 

 

  

(  3 ) Le fait qu’il a été conçu en Commerce Equitable 

(  ? ) Différenciation en tant que consommateur 

(  2 ) Valeurs personnelles du consommateur  

(  1) Design du produit 

(  9 ) Fonctionnalité 

(  4 ) Qualité 

(  8 ) Durabilité 

(  5 ) Confort des tissus 

(  6 ) Variété du choix (des gammes) 

(  7 ) Prix  

 

14) Est-ce que vous croyez qu’il y a des mauvais perceptions (préjugé) des produits du 

vêtement commerce équitable ? 

(  x) Oui                           (    ) Non 

Lesquelles ? Effet de mode « greenwashing », manque de transparence. 

 

15) Quels sont les problèmes au niveau perception de la marque parmi vos consommateurs ? 

Très peu de clients coimprennent que nous fabriquons nos propres basiques et nos clients boutiques 

physique connaissent rarement le système de vote et de soumissions des visuels sur internet. 

 



 
 

 
 

16) Comment les consommateurs perçoivent votre marque ?  

Notre marque a une très belle image, de marque sympathique trendy, festive et respectueuse de 

l'environnement 

 

 

17) Quelles sont les principales difficultés rencontrées par une entreprise de vêtement 

Commerce Equitable pour se positionner dans l’esprit des consommateurs sur un marché dont les 

acteurs sont très individualistes ? Encore une fois Mr Poulet a deux facettes (éthique et mode) ce 

qui permet de ne pas nous placer dans une niche. De plus Mr Poulet à mis en place une vraie 

communauté autour de la marque et de ses artistes, tout le contraire d'un esprit individualiste. 

 

18) En Considérant qu’il  existe une grande tendance croissante du commerce équitable qui 

pourrait  éventuellement devenir une mode temporaire. Considérez-vous cela comme une menace 

ou une opportunité ? Et pourquoi ?  

 

Nous pensons au contraire que c'est le commerce de demain et nous sommes heureux de faire partie 

des pionniers dans le e-commerce 

 

19) Quels  sont vos points d’amélioration pour les prochaines années ? 

Nous concentrons nos efforts sur notre developpement internet pour les deux années qui suivent. 

 

 

 

Information de l’entreprise : 

 

A. Année de Création : novembre 2006 

B. Nombre d’employées : 2 

C. Chiffre d’affaires 2008 : 

D. Avez-vous la certification du label Max Havelaar ? 

(  X  ) Oui                             (    ) Non 

 

E. Avez-vous une autre certification ?  

(  X  ) Oui                             (    ) Non 



 
 

 
 

 

Si oui, laquelle ? Imprim'vert de part notre imprimeur. 

  



 
 

 
 

 

Nu-Jeans 

1) Quelles sont les principales difficultés que vous avez dans un projet de création d’un 

nouveau produit ? 

Financer le développement de nouveaux modèles (prototypage, coût pour mettre en production) 

 

2) De quelle façon construisez-vous  une crédibilité de la part de vos consommateurs envers le 

Commerce Equitable ? 

Nu ne fait pas du commerce équitable mais du commerce éthique. Nous communiquons en toute 

transparence sur notre supply chaine.  

 

3) De quelle façon construisez-vous une crédibilité de la part de vos consommateurs envers 

vous ? 

En proposant des produits de grande qualité. 

 

4) De quelle façon  attirez-vous les militants du Commerce Equitable pour les transformer en 

acteurs, en achetant du Commerce Equitable ? 

Les militants ne sont pas au cœur de notre cible de clients. Nous essayons d'être exemplaires pour 

les attirer. 

 

5) Quels sont les outils utilisés pour fidéliser les Consommateurs? 

La qualité des produits. 

 

6) De quelle façon gérez- vous les relations avec vos clients ? 

Au feeling… 

 

7) Avez-vous  un système de GRC (Gestion de Relations Client) ? 

non 

 

8) Quel type de marketing considérez-vous le plus approprié pour le domaine du vêtement 

commerce équitable ?          



 
 

 
 

Pourquoi ? Tout dépend de la marque et de son positionnement. Pour Nu, l'émotion prime (achat 

d'un jeans = forte implication émotionnelle) 

 

9) Dans quels moyens dépensez-vous le plus par ordre d’importance ? (soit 1 le plus important 

et 9 les moins importants) 

 

nous ne dépensons rien pour la comm' … TV 

      Radio 

      Presse 

      Presse spécialisé 

      Internet B2C 

      Défilés / Expositions 

      Internet Blogs 

      Internet Vidéos / Photos 

      Vitrines Grand Magasins 

  

 

10) Parmi les options suivantes, où  vos consommateurs peuvent-ils acheter vos produits ? 

  

        

 

11) Justifiez les raisons pour lesquelles vous avez choisi ce  système de distribution au lieu d’un 

autre. 

Distribution sélective dans des points de vente hauts de gamme et  prescripteurs 

 

12) A votre avis, quels sont les services après vente, les plus importants pour vos 

consommateurs ? 

la gestion de fin de vie des produits 

     

13) Pour faire une campagne publicitaire, quels seraient les axes que vous donneriez : (soit 1 le 

plus important et 10 le moins important) 

  

(8) Le fait qu’il a été conçu en Commerce Equitable 



 
 

 
 

(2) Design du produit 

(6) Fonctionnalité 

(1) Qualité 

(3) Durabilité 

(7) Confort des tissus 

(4) Différenciation en tant que consommateur 

(9) Variété du choix (des gammes) 

(5) Valeurs personnelles du consommateur 

(10) Prix 

  

 

14) Est-ce que vous croyez qu’il y a des mauvais perceptions (préjugé) des produits du 

vêtement commerce équitable ? 

Les quelles ? Oui, le manque de style 

 

15) Quels sont les problèmes au niveau perception de la marque parmi vos consommateurs? 

pas de problèmes 

 

16) Comment les consommateurs perçoivent votre marque ? 

comme une marque à la fois mode et respectueuse de l'environnement 

 

17) Quelles sont les principales difficultés rencontrées par une entreprise de vêtement 

Commerce Equitable pour se positionner dans l’esprit des consommateurs sur un marché dont les 

acteurs sont très individualistes ? 

être bien distribuée 

 

18) Considérons qu’il  existe une grande tendance croissante du commerce équitable qui 

pourrait  éventuellement devenir une mode temporaire. Considérez-vous cela comme une menace 

ou une opportunité ? Et pourquoi ? 

question pas claire 

 

19) Quels  sont vos points d’amélioration pour les prochaines années ? 

faire grandir le réseau de distribution 



 
 

 
 

 

Information de l’entreprise : 

 

A. Année de Création 2007 

B. Nombre d’employées 4 

C. Chiffre d’affaires 2008 200K€ 

D. Avez-vous la certification du label Max Havelaar ?   

E. Avez-vous une autre certification ?  

   

Si oui, laquelle ? pas de max havelaar, certif. GOTS 



 
 

 
 

 

Kolam 

1) Quelles sont les principales difficultés que vous avez dans un projet de création d’un 

nouveau produit ? 

 

2) De quelle façon construisez-vous  une crédibilité de la part de vos consommateurs envers le 

Commerce Equitable ? 

 

Les labels sont aujourd’hui un des seuls moyens de convaincre le consommateur sur le respect des 

engagements d’une marque. Par ailleurs il est possible de sensibiliser le client final aux pratiques 

écologiques aves de conseils de lavage écologique (ou autres), ce qui apporte aussi de la crédibilité.  

 

3) De quelle façon construisez-vous une crédibilité de la part de vos consommateurs envers 

vous ? 

 

Des produits de qualités et une communication sur nos engagements sur chacun de nos outils de 

communication est important. Ensuite l’accent peut être d’avantage mis sur le produit ou les 

engagements de la marque selon la politique de communication. 

 

4) De quelle façon  attirez-vous les militants du Commerce Equitable pour les transformer en 

acteurs, en achetant du Commerce Equitable ? 

 

L’objectif de Kolam est aujourd’hui de proposer des produits esthétiques tout en étant respectueux 

de l’environnement et des conditions de travail international. Nous souhaitons toucher un maximum 

de personnes, que ce soit des écolos convaincu ou des acheteurs dit classique. 

 

5) Quels sont les outils utilisés pour fidéliser les Consommateurs? 

 

Un service après vente réactif / des produits de qualités / avoir une image  et un message cohérent et 

constant  

 



 
 

 
 

6) De quelle façon gérez- vous les relations avec vos clients ? 

 

Nous essayons d’avoir une relation d’écoute et de conseil avec nos distributeurs, qui est en général 

très conviviale.  

 

7) Avez-vous  un système de GRC (Gestion de Relations Client) ? 

Non 

 

8) Quel type de marketing considérez-vous le plus approprié pour le domaine du vêtement 

commerce équitable ? 

 

  

(  2  ) Buzz Marketing 

(    ) Marketing Emotionnelle 

(   1 ) Marketing Sensorielle 

(  3  ) E-marketing 

(    ) Marketing Expérientielle 

(  4  ) Bouche à Oreille 

(    ) Autre 

  

 

Pourquoi ? _______________________ 

 

9) Dans quels moyens dépensez-vous le plus par ordre d’importance ? (soit 1 le plus important 

et 9 les moins importants) 

 

  

(  5  ) TV 

(  5  ) Radio 

(  5  ) Presse 

(   5 ) Presse spécialisé 

(   3 ) Internet B2C 

(  1  ) Défilés / Expositions 



 
 

 
 

(  2  ) Internet Blogs 

(   4 ) Internet Vidéos / Photos 

(  5  ) Vitrines Grand Magasins 

  

 

10) Parmi les options suivantes, où  vos consommateurs peuvent-ils acheter vos produits ? 

 

 (    ) Grand Distribution 

(    ) Grand Magasin des vêtements 

(  x ) Boutiques Particuliers 

(  x  ) Boutiques du Commerce Équitable 

(  x  ) Internet 

   

11) Justifiez les raisons pour lesquelles vous avez choisi ce  système de distribution au lieu d’un 

autre. 

Il est plus facile aujourd’hui de vendre des produits éthiques et bio dans des boutiques spécialisées 

car les boutiques traditionnelles sont pour le moment trop frileuse. Les concepts stores et grand 

magasins s’y mettent mais avec des marques fashion et avant-gardiste. Je pense que l’ensemble des 

boutiques s’y mettra quand la grande distribution aura montrée le chemin.  

 

 12) A votre avis, quels sont les services après vente, les plus importants pour vos 

consommateurs ? 

Sur notre site Internet la réactivité est très importante. 

     

13) Pour faire une campagne publicitaire, quels seraient les axes que vous donneriez : (soit 1 le 

plus important et 10 le moins important) 

  

(  4 ) Le fait qu’il a été conçu en Commerce Equitable 

(  5  ) Différenciation en tant que consommateur 

(  6  ) Valeurs personnelles du consommateur 

(   1 ) Design du produit 

(  10  ) Fonctionnalité 

(  7 ) Qualité 



 
 

 
 

(  9  ) Durabilité 

(  8  ) Confort des tissus 

(   2 ) Variété du choix (des gammes) 

( 3   ) Prix 

  

14) Est-ce que vous croyez qu’il y a des mauvais perceptions (préjugé) des produits du 

vêtement commerce équitable ? 

(  x  ) Oui                           (    ) Non 

Les quelles ? __Certains pensent que c’est une mode, d’autres que ce n’est pas une priorité de 

produire éthique ou biologique. Le rapprochement commerce équitable rappelle souvent  des prix 

chers et une mode hippie ce qui n’est plus vrai aujourd’hui. 

 

15) Quels sont les problèmes au niveau perception de la marque parmi vos consommateurs? 

Il n’y a pas de réel problème aujourd’hui, cependant nous sommes en train de travailler sur le 

positionnement de la marque. L’objectif est d’avoir une image et un message plus clair pour 

s’inscrire dans une vraie politique de communication de marque. 

 

16) Comment les consommateurs perçoivent votre marque ? 

 

17) Quelles sont les principales difficultés rencontrées par une entreprise de vêtement 

Commerce Equitable pour se positionner dans l’esprit des consommateurs sur un marché dont les 

acteurs sont très individualistes ? 

Pour percer sur le secteur traditionnel du prêt-à-porter et toucher un large public il faut être bon au 

niveau communication et avoir une vrai originalité et valeur ajoutée en terme de concept ou 

d’engagement. 

 

18) En Considérant qu’il  existe une grande tendance croissante du commerce équitable qui 

pourrait  éventuellement devenir une mode temporaire. Considérez-vous cela comme une menace 

ou une opportunité ? Et pourquoi ? 

Il est pour moi certain qu’une grande partie des gens ont pour le moment le sentiment que le 

commerce éthique ou équitable peut être une mode, alors que faire du biologique et respecter les 

conditions de travail va devenir quelque chose de normal. Ceci va être influencé par de plus en plus 



 
 

 
 

de produits vert (véhicule électrique / nouvelles énergies / habitat plus performant en terme de 

consommation d’énergie / etc..) 

 

19) Quels  sont vos points d’amélioration pour les prochaines années ? 

L’image, les distributeurs et le message des secteurs éthique, biologique et issu du commerce 

équitable. 

 

Information de l’entreprise : 

 

A. Année de Création : fin 2006 

B. Nombre d’employées : 4  

C. Chiffre d’affaires 2008 : 230 000 € 

D. Avez-vous la certification du label Max Havelaar ? 

(    ) Oui                             (  x  ) Non 

 

E. Avez-vous une autre certification ?  

(   x ) Oui                             (    ) Non 

 

Si oui, laquelle ?  

Label Eko et d’autres… 

 

 

Bon courage pour la suite de votre travail, c’est un sujet très intéressant. C’est avec plaisir que je 

lirai bien votre mémoire. Je suis désolé de répondre de façon si brève à plusieurs de vos questions, 

mais je suis actuellement très chargé. 

 

Etienne Laffaire 

 

  



 
 

 
 

 

Tudobom 

1) Quelles sont les principales difficultés que vous avez dans un projet de création d’un 

nouveau produit ? 

Comme nous avons notre propre filière de production de coton, la difficulté réside surtout dans la 

capacité à développer de nouvelles matières. 

 

2) De quelle façon construisez-vous  une crédibilité de la part de vos consommateurs envers le 

Commerce Equitable ? 

Cela vient plus de la transparence dont nous faisons preuve vis-à-vis de nos clients et de ce qu’ils 

peuvent lire dans les journaux. Nous avons remporté plusieurs prix qui récompensent notre projet. 

 

3) De quelle façon construisez-vous une crédibilité de la part de vos consommateurs envers 

vous ? 

Par la construction de notre filière de production équitable de A à Z en propre. Nous ne recherchons 

de ce fait pas particulièrement le fait d’être labellisé. 

 

4) De quelle façon  attirez-vous les militants du Commerce Equitable pour les transformer en 

acteurs, en achetant du Commerce Equitable ? 

 

 

5) Quels sont les outils utilisés pour fidéliser les Consommateurs? 

Le Web surtout puisque nous n’avons pas de réseau de distribution propre. 

 

6) De quelle façon gérez- vous les relations avec vos clients ? 

Il y a les clients boutiques (nos revendeurs) et les clients directs (web) et ce n’est évidemment pas 

du tout le même type de relation. 

 

7) Avez-vous  un système de GRC (Gestion de Relations Client) ? 

Nous gérons une BDD client que nous alimentons le plus possible mais n’avons pas à date de CRM 

particulier.  

 



 
 

 
 

8) Quel type de marketing considérez-vous le plus approprié pour le domaine du vêtement 

commerce équitable ? 

  

(    ) Buzz Marketing 

( X   ) Marketing Emotionnelle 

(    ) Marketing Sensorielle 

( X   ) E-marketing 

(    ) Marketing Expérientielle 

(  X  ) Bouche à Oreille 

(    ) Autre  

 

Pourquoi ? _______________________ 

 

9) Dans quels moyens dépensez-vous le plus par ordre d’importance ? (soit 1 le plus important 

et 9 les moins importants) 

Aucun : nous ne payons jamais pour avoir une présence sur aucun de ces supports, sauf 

éventuellement en faisant des partenaraits en nature. Par exmple, nous sommes partenaires d’une 

braderie solidaire qui fait une campagne d’affichage dans le métro avec notre logo, mais nous lui 

donnons en échange des vêtements. 

  

(    ) TV 

(    ) Radio 

(    ) Presse 

(    ) Presse spécialisé 

(    ) Internet B2C 

(    ) Défilés / Expositions 

(    ) Internet Blogs 

(    ) Internet Vidéos / Photos 

(    ) Vitrines Grand Magasins 

  

10) Parmi les options suivantes, où  vos consommateurs peuvent-ils acheter vos produits ? 

  

(  X  ) Grand Distribution (la Redoute) 



 
 

 
 

(    ) Grand Magasin des vêtements 

(  X  ) Boutiques Particuliers 

(   X ) Boutiques du Commerce Équitable 

( X   ) Internet 

  

11) Justifiez les raisons pour lesquelles vous avez choisi ce  système de distribution au lieu d’un 

autre. 

Volonté de toucher une cible sensibilisée à ces problématiques. 

Difficulté à rentrer dans les réseaux plus sélectifs (grands magasins & multimarques haut de 

gamme) peu sensibles au discours bio / équitable ou pas près à accepter nos conditions (pré-

paiement par exemple). 

   

12) A votre avis, quels sont les services après vente, les plus importants pour vos 

consommateurs ? 

Possibilité de faire des retours, possibilité de discuter avec nous sur la manière dont s’est produit… 

     

13) Pour faire une campagne publicitaire, quels seraient les axes que vous donneriez : (soit 1 le 

plus important et 10 le moins important) 

 

( 3) Le fait qu’il a été conçu en Commerce Equitable 

(7) Différenciation en tant que consommateur 

(8) Valeurs personnelles du consommateur 

( 1 ) Design du produit 

( 9  ) Fonctionnalité 

( 2) Qualité 

( 5) Durabilité 

(  10 ) Confort des tissus 

( 4) Variété du choix (des gammes) 

( 6) Prix 

  

14) Est-ce que vous croyez qu’il y a des mauvais perceptions (préjugé) des produits du 

vêtement commerce équitable ? 

( X   ) Oui                           (    ) Non 



 
 

 
 

Les quelles ? Ca gratte, C moche, on n’est pas sûr de la manière dont s’est fabriqué, difficulté à 

comprendre les labels et certifs__________________________ 

 

15) Quels sont les problèmes au niveau perception de la marque parmi vos consommateurs? 

Marque sympa mais considérée comme trop sportswear pour certains et pas assez de style dans les 

produits. Marque peu distribuée.  

 

16) Comment les consommateurs perçoivent votre marque ? 

Gros capital sympathie autour de la marque et grosse crédibilité de la démarche (filière de 

production en propre). 

 

17) Quelles sont les principales difficultés rencontrées par une entreprise de vêtement 

Commerce Equitable pour se positionner dans l’esprit des consommateurs sur un marché dont les 

acteurs sont très individualistes ? 

 

18) En Considérant qu’il  existe une grande tendance croissante du commerce équitable qui 

pourrait  éventuellement devenir une mode temporaire. Considérez-vous cela comme une menace 

ou une opportunité ? Et pourquoi ? 

Opportunité pour chacun de faire sa place sans avoir à revnediquer d’abord l’équitabilité. Le jour où 

ce sera un phénomène global c’est que les mentalités auront bien évolué… tant mieux. 

 

19) Quels  sont vos points d’amélioration pour les prochaines années ? 

Style 

Distribution 

Communication 

Web 

 

Information de l’entreprise : 

 

A. Année de Création : 2005 

B. Nombre d’employées : 5 

C. Chiffre d’affaires 2008 : 300 K€ 

D. Avez-vous la certification du label Max Havelaar ? 



 
 

 
 

 (    ) Non 

 

E. Avez-vous une autre certification ?  

(    ) Oui                              

 

Si oui, laquelle ?  

 IFAT et PFCE 

Coton certifé IMo pour notre coton du Paraguay 

Oeko tex pour les teintures  



 
 

 
 

 

WindMind 

1) Quelles sont les principales difficultés que vous avez dans un projet de création d’un 

nouveau produit ? 

Trouver les fournisseurs et l'argent 

 

2) De quelle façon construisez-vous  une crédibilité de la part de vos consommateurs envers le 

Commerce Equitable ? 

En essayant d'expliquer le travail du label exerçant le contrôle du process de fabrication 

 

3) De quelle façon construisez-vous une crédibilité de la part de vos consommateurs envers 

vous ? 

Nous sommes kitesurfeurs, avons des coureurs pros dans l'équipe et faisons tous le championnat de 

France de kite longue distance donc on est crédibles dans le milieu du kitesurf 

 

4) De quelle façon  attirez-vous les militants du Commerce Equitable pour les transformer en 

acteurs, en achetant du Commerce Equitable ? 

Ça c'est le plus difficile, tout le monde est partant pour sauver la planete mais quand il s'agit de 

payer plus il y'a beaucoup moins de motivés 

 

5) Quels sont les outils utilisés pour fidéliser les Consommateurs? 

Pour l'instant le meilleur outil reste le bouche à oreille 

 

6) De quelle façon gérez- vous les relations avec vos clients ? 

Un seul interlocuteur chez nous, on répond aux client 24/24 7/7 par email 

 

7) Avez-vous  un système de GRC (Gestion de Relations Client) ? 

Non 

 

8) Quel type de marketing considérez-vous le plus approprié pour le domaine du vêtement 

commerce équitable ?            

Pourquoi ? notre milieu est une petite niche donc tout se sait rapidement 



 
 

 
 

 

9) Dans quels moyens dépensez-vous le plus par ordre d’importance ? (soit 1 le plus important 

et 9 les moins importants) 

  

      TV 

      Radio 

      Presse 

1 Presse spécialisé 

      Internet B2C 

      Défilés / Expositions 

1 Internet Blogs 

1 Internet Vidéos / Photos 

      Vitrines Grand Magasins 

  

 

10) Parmi les options suivantes, où  vos consommateurs peuvent-ils acheter vos produits ? 

  

        

11) Justifiez les raisons pour lesquelles vous avez choisi ce  système de distribution au lieu d’un 

autre. 

 Raisons économiques, déjà nos cout de production sont élevés donc mieux vaut limité au maximum 

les intermédiaires 

 

12) A votre avis, quels sont les services après vente, les plus importants pour vos 

consommateurs ? 

Être là pour répondre à un éventuel problème et échanger la marchandise si besoin 

     

13) Pour faire une campagne publicitaire, quels seraient les axes que vous donneriez : (soit 1 le 

plus important et 10 le moins important) 

 

  

4 Le fait qu’il a été conçu en Commerce Equitable 

 



 
 

 
 

2 Design du produit 

 

5 Fonctionnalité 

 

1 Qualité 

 

      Durabilité 

 

      Confort des tissus 

 

3 Différenciation en tant que consommateur 

 

      Variété du choix (des gammes) 

 

      Valeurs personnelles du consommateur 

 

6 Prix 

  

 

14) Est-ce que vous croyez qu’il y a des mauvais perceptions (préjugé) des produits du 

vêtement commerce équitable ? 

Les quelles ? est ce que on nous dit la vérité, est ce que ces produits sont bien fabriqués en 

commerce équitable 

 

15) Quels sont les problèmes au niveau perception de la marque parmi vos consommateurs? 

      

16) Comment les consommateurs perçoivent votre marque ? 

Marque jeune et écolo déjà rien que grace au nom WindMind 

 

17) Quelles sont les principales difficultés rencontrées par une entreprise de vêtement 

Commerce Equitable pour se positionner dans l’esprit des consommateurs sur un marché dont les 

acteurs sont très individualistes ? 



 
 

 
 

déjà il ne faut surtout pas essayer de demander conseil aux autres acteurs du secteur car c'est chacun 

pour sois. …certaines grosses boites qui travaillent avec le Brésil n'hésitent pas à embaucher des 

contrat précaires, des stagiaires en France et à dire qu'ils ont du coton bio alors qu'ils n'ont aucun 

contrôle ni aucun label…donc c'est pas évident de se démarquer et de prouver sa bonne fois  

 

18) Considérons qu’il  existe une grande tendance croissante du commerce équitable qui 

pourrait  éventuellement devenir une mode temporaire. Considérez-vous cela comme une menace 

ou une opportunité ? Et pourquoi ? 

On voit déjà que de plus en plus l'argument "développement durable" est bien plus porteur que le 

commerce équitable… le "commerce équitable" sans l'aspect bio et écologique n'a pas grand intérêt. 

A partir du moment ou il n'ya pas d'enfants exploités qui travaillent, les gens n'ont pas grand intérêt 

à savoir si tel ou tel travailleur a un salaire descent. Par contre les arguments co² , produit chimiques 

etc sont bien plus porteurs. Bref, le commerce équitable c'est bien, mais il faut d'une part que cela 

reste rentable et d'autre part que cela soit accompagné de bio et de développement durable sinon ça 

n'a pas grand intérêt pour le grand public. 

 

19) Quels  sont vos points d’amélioration pour les prochaines années ? 

La liste serait trop longue 

 

Information de l’entreprise : 

 

A. Année de Création 2007 

B. Nombre d’employées 0 

C. Chiffre d’affaires 2008 13 000 

D. Avez-vous la certification du label Max Havelaar ?   

   

E. Avez-vous une autre certification ?  

   

Si oui, laquelle ?       

  



 
 

 
 

Entretien téléphonique  

 

Seyes 

Pour écouter l’entretien avec Monsieur Hervé Guétin du 6 mars 2009, cliquez sur l’icône.  
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