
 
 

 

 

 

 

 

 

  

CHAPITRE 2 



 
 

 

Analyse de questionnaire 
 

Le chapitre II consiste en une analyse des questions posées aux interlocuteurs des différentes 

entreprises de Mode Commerce Équitable. L’analyse servira à mieux comprendre le 

fondement de chaque question, la connexion avec le chapitre I et les réponses attendues. Par 

ailleurs, celle-ci inclura aussi les raisons motivant ces réponses reçues. Avant de commencer 

avec une étude précise des questions, il est nécessaire d’expliquer la façon dont les celles 

seront examinées. Pour clarifier cette démarche, il faudra que chacune d’entre elles soit 

commentée et analysée par ces quatre points à développer : 

A. Quel est le thème que cette question fait ressortir. 

B. Pourquoi cette question a été posée ? 

C. Quelle est l’information attendue ? 

D. Pourquoi est-ce que cette question contient cette modalité de réponse ? 

 

Question #1 « Quelles sont les principales difficultés que vous avez dans un projet de création 

d’un nouveau produit ? » 

A.-  Le marketing opérationnel peut être identifié dans cette question. Cette première question 

souligne l’importance d’un des quatre ‘P’ du marketing opérationnel ; le Produit. Comme vu 

dans le chapitre I, un des composants du produit représente toutes ces caractéristiques 

physiques et non physiques.  

B.- Cette question a été posée afin de rassembler assez d’informations cherchant à savoir si les 

difficultés lors de la création d’un nouveau produit étaient, avant tout son lancement sur le 

marché, ou bien la période durant le lancement de celui-ci. 

C.-  La réponse attendue est l’incertitude en ce qui concerne le client. C’est à dire, le fait de ne pas 

savoir si le produit va vraiment lui plaire ou non car il est très coûteux de faire des études de 

marché à chaque fois. La deuxième réponse attendue est simplement une expression libre 

sur toutes les petites difficultés auxquelles il se confronte dans le procès de création. 



 
 

 

D.-  L’option de réponse, ici manifestée, est une réponse libre et ouverte pour plusieurs raisons. 

D’une part, il m’est impossible de nommer toutes les difficultés pouvant apparaitre lors de la 

création d’un nouveau produit car je ne les connais pas toutes mais en plus elles sont en très 

grand nombre. D’une autre part, le fait de mettre des options multiples peut d’une certaine 

façon influencer les réponses des interlocuteurs.  

 

Question #2 « De quelle façon construisez-vous une crédibilité de la part de vos 

consommateurs envers le Commerce Equitable ? » 

A.-  Encore une fois le marketing opérationnel fait une apparition. La question numéro deux est 

marquée par un des quatre ‘P’ aussi; la Promotion. Il représente plus spécifiquement la 

création de la confiance envers le commerce équitable à travers la communication. 

B.-  Le motif de cette question peut être apprécié dans le chapitre I. Les entreprises ont non 

seulement une obligation mais aussi un intérêt très fort à créer une certaine confiance chez le 

consommateur pour le commerce équitable puisque cette création de confiance  se répercute 

directement sur elles. Avoir confiance au commerce équitable donne une certaine crédibilité 

à l’entreprise et donc aux valeurs produits.  

C.- La réponse attendue est tout simplement la communication sur les processus internes menés par 

les entreprises de commerce équitable. Celle-ci a pour objectifs d’informer les 

consommateurs et/ou les militants sur le déroulement de ces processus avec une 

transparence sur les bénéfices accordés aux producteurs et le développement des bénéfices 

sociaux. Il y a aussi une communication sur les différents labels pour rassurer les 

consommateurs qui pourraient croire à un mensonge stratégiquement planifié par le 

marketing.   

D.- Pour la question numéro deux, l’option de réponse est ouverte dans le but d’obtenir le plus 

d’informations possible sur leur communication concernant le commerce équitable. Ce n’est 

pas une question quantitative dans laquelle nous pouvons mesurer les résultats. Pour cela, il 

vaut mieux laisser l’interlocuteur s’exprimer librement. 

 



 
 

 

Question #3 « De quelle façon construisez-vous une crédibilité de la part de vos 

consommateurs envers vous ? » 

A.-  Pour la question numéro trois, nous restons dans le même domaine du marketing. Le thème est 

encore la Promotion mais plus spécifiquement la communication. Cependant, cette fois-ci ça 

ne serait pas la communication portant sur le commerce équitable mais plus concrètement 

sur l’entreprise.  

B.- Normalement pour une entreprise, il est très important que ses consommateurs aient confiance 

en elle. Néanmoins dans le secteur du commerce équitable, la confiance ne doit pas être 

seulement portée à l’entreprise mais à cette nouvelle façon de faire des échanges 

commerciaux, le « commerce équitable ». C’est pour cela que la communication doit être 

faite dans les deux sens.  

C.- La réponse que nous attendions est tout simplement une communication envers les clients en 

utilisant comme arguments : 

• Processus de fabrication : conscientisation du client en lui communicant l’amélioration de 

qualité de vie des petits producteurs, grâce aux efforts de l’entreprise. 

•  Le processus de labellisation : En informant le client sur le processus que l’entreprise doit 

suivre pour être labellisée. 

D.- Ici, le choix d’une réponse ouverte est le même que pour la question numéro deux à savoir, 

réussir à avoir le plus d’informations possible concernant leurs actions de communication 

menées par l’entreprise. En revanche, cette troisième question est plus en faveur de la 

marque même. 

 

Question #4 « De quelle façon  attirez-vous les militants du Commerce Equitable pour les 

transformer en acteurs, en achetant du Commerce Equitable ? » 

A.-  Pour la question numéro quatre, le thème à traiter est le ‘Consommateur’, qui fait partie du 

Marketing Stratégique. Le consommateur, dont nous avons déjà parlé, est présent sous 

différents types et constitue une partie essentielle de n’importe quelle entreprise. 



 
 

 

B.- Cette question a été choisie car, comme mentionné dans le chapitre I, il existe deux types de 

consommateurs potentiels. L’intérêt est de savoir qu’est-ce que les entreprises font 

aujourd’hui pour attirer les militants du commerce équitable de demain.  

C.- La réponse attendue est que les entreprises essaient d’aller sur le terrain pour rencontrer des 

personnes intéressées par le sujet mais qui n’ont pas encore assez d’informations pour 

devenir consommateurs. Quand nous faisons référence à ‘sur le terrain’, nous pouvons 

éventuellement faire référence aux entreprises qui viennent dans la rue mais aussi dans des 

conventions, des conférences, dans les écoles ou tout type d’interaction réelle avec les 

militants. 

D.- Le mode de réponse ouvert a été choisi pour laisser l’interlocuteur s’exprimer en toute 

tranquillité et donner autant d’informations que possible, lesquelles seront analysées 

postérieurement. 

 

Question #5 « Quels sont les outils utilisés pour fidéliser les Consommateurs? » 

A.-  Pour la question numéro cinq, le thème traité appartient au Marketing Relationnel. L’objet de la 

fidélisation, qui a déjà été développé dans le chapitre I, est aujourd’hui une des principales 

préoccupations des entreprises. 

B.- La fidélisation des clients est devenue très importante pour les entreprises, surtout aujourd’hui en 

temps de crise économique. Nous pourrions même dire que la fidélisation des clients devient 

une tendance actuelle des entreprises.   

C.- Basés sur les thèmes abordés dans le chapitre I, la réponse attendue est très vaste. Il existe 

diverses méthodes pour fidéliser la clientèle entre : la carte fidélité, les blogs sur internet ou 

bien le mailing par exemple. 

D.- La question est ouverte, ce qui veut dire qu’il n’y a pas d’options multiples pour répondre. D’un 

côté, ce type de question permet de savoir si les interlocuteurs connaissaient les méthodes de 

fidélisation des clients. D’un autre côté, il nous permet de connaître quelles sont les 

méthodes de fidélisation utilisées par les entreprises. 

 



 
 

 

 

Question #6 « De quelle façon gérez-vous les relations avec vos clients ? » 

A.-  Un autre aspect intéressant à étudier du marketing relationnel est la façon dont les entreprises 

gèrent leurs relations avec leurs clients. Pour la question numéro six, nous analyserons les 

méthodes que les entreprises utilisent. 

B.-  Dans le commerce équitable, la relation avec le client doit être une relation très proche. Comme 

souligné précédemment, le commerce équitable a besoin d’une connexion entre les 

producteurs et les acheteurs. Celle-ci est donc symbolisée par l’entreprise et ces 

représentants. La relation (entreprise – client) doit impérativement être celle d’un conseiller 

ou un ami, qui partage les mêmes valeurs morales et qui est prêt à nous en parler. 

C.- La réponse attendue, dans la question numéro six, est l’existence probable d’une personne ou 

d’une diapositive ‘on-line’ pour répondre aux questions et recevoir des commentaires. Avoir 

un numéro de téléphone pourrait aussi être envisageable car les consommateurs peuvent 

appeler et s’exprimer directement avec l’entreprise. 

D.- La question est ouverte pour ne pas influencer la réponse de l’interlocuteur mais aussi pour le 

laisser s’exprimer librement.  

 

Question #7 « Avez-vous un système de GRC (Gestion de la Relation Client) ? » 

A.-  Le thème qui est abordé, dans la septième question, est la gestion de la relation client à travers 

un system de TI (technologies d’information). Les systèmes de Gestion des Relations Client 

permettent aux entreprises d’avoir différents avantages comme, par exemple, offrir à leurs 

consommateurs un service supérieur et plus personnalisé qui rendra leur relation avec 

l’entreprise plus agréable et les fidélisera. 

B.- Dans le marketing relationnel, les systèmes pour améliorer la relation avec les clients 

commencent de plus en plus à être utilisés. Les ‘add-on’ pour Outlook qui permettent 

d’organiser et de suivre les clients pourraient en être un exemple. Pour les grandes 

entreprises, il existe des modules type des ERP (Enterprise Resource Planning) comme SAP 

par exemple. 



 
 

 

C.-  La réponse que nous attendons est ‘non’ sachant que ce sont dans la majeure partie des cas des 

micro-entreprises. Malheureusement, ces micros et petites entreprises pensent, la plupart du 

temps, que les systèmes de CRM sont très chers, ce qui n’est pas vrai dans la plupart des 

cas..  

D.- La question posée est ouverte pour laisser les interlocuteurs s’exprimer sur leur système de 

GRC, s’ils en ont un. Dans le cas contraire, celle-ci les incite à nous expliquer pourquoi ils 

n’en ont pas.   

 

Question #8 « Quel type de marketing considérez-vous le plus approprié pour le domaine du 

vêtement commerce équitable   

(    ) Buzz Marketing 

(    ) Marketing Emotionnel 

(    ) Marketing Sensoriel 

(    ) E-marketing 

(    ) Marketing Expérientiel 

(    ) Bouche à Oreille 

(    ) Autre 

Pourquoi ? _______________________ » 

 

A.- Cette question a été méticuleusement élaborée pour évoquer tous les types de marketing.  

B.-  La question a été posée dans le but de rassembler toutes les informations possibles sur les types 

de marketing utilisés. Dans la dernière partie du chapitre I, nous avons abordé certains types 

de marketing et ce qui les différenciaient. Par ailleurs, nous avons étudié que le ‘bouche à 

oreille’ et le marketing relationnel étaient les plus appropriés pour le commerce équitable. 

Cependant, le e-marketing est le plus économique. Face à cette problématique, quelle sera 

leur réponse ?     



 
 

 

C.- Deux réponses différentes étaient principalement attendues. D’un côté, nous nous attendions à 

une réponse collective, ou presque, de la part de toutes les entreprises, qui est le « e-

marketing », déjà cité précédemment.  La publicité sur internet est la moins chère et en plus 

celle avec le plus de spectateurs (dans tout le monde). Le choix du ‘e-marketing’ est tout à 

fait compréhensible car il faut commencer les business en vendant des produits et en faisant 

des promotions, mais il n’est pas viable de dépenser trop d’argent dans la publicité.  

D.- La question huit est en quelque sorte un « petit piège » car il y a des termes synonymes. Ils sont 

utilisés pour décrire le même marketing mais avec un autre nom. Tel est l’exemple du 

marketing expérientiel et du marketing sensoriel, ou bien du Buzz et du Bouche-à-oreille. 

Avec ce « petit piège », nous pouvons constater si les interlocuteurs sont bien informés et 

connaissent bien les différents types de marketing qu’ils ont à leur disposition. D’un autre 

côté, la réponse ‘Autre’ nous renseigne sur l’utilisation d’un autre type de marketing par les 

entreprises comme, par exemple, le marketing relationnel. Elles peuvent ainsi l’écrire. 

La réponse est composée de deux parties. D’une part, d’options multiples et d’une autre part, d’une 

réponse ouverte. La réponse à choix multiples n’a pas de pondération suivant l’importance. 

Par exemple, le ‘bouche à oreille’ ne vaut pas plus qu’un autre type de marketing. Aucune 

réponse n’exclut une autre. La possibilité d’en choisir plusieurs est faisable. 

D’un autre côté, la deuxième partie de la réponse est faite de façon ouverte pour laisser la personne 

s’exprimer librement sur les raisons qui ont motivé son choix d’utilisation d’un certain type 

de marketing. 

 

Question #9 « Dans quels moyens dépensez-vous le plus, par ordre d’importance ? (soit 1 le 

plus important et 9 le moins important) 

(    ) TV 

(    ) Radio 

(    ) Presse 

(    ) Presse spécialisée 

(    ) Internet B2C 



 
 

 

(    ) Défilés / Expositions 

(    ) Internet Blogs 

(    ) Internet Vidéos / Photos 

(    ) Vitrines Grand Magasins » 

 

A.-  Pour la neuvième question, nous revenons à l’un des quatre ‘P’ du marketing opérationnel; la 

Promotion et plus spécifiquement les Médias. Ceux-ci comprennent trois types de 

subdivisions, avec seulement deux auparavant. L’‘UTL’ (Under the line), le ‘TTL’ (Through 

the line) et enfin, le ‘ATL’ (Above the line).  

B.-  Le raisonnement suivi lors de la réalisation de cette question est tout simplement de nous 

informer sur quel type de média les entreprises sont en train d’investir. D’un autre côté, cette 

question nous permet de savoir, non seulement dans quels medias ils investissent, mais en 

plus quel est l’ordre d’importance qu’ils leur donnent.    

C.- La réponse attendue est l’Internet B2C (Business to Consumer) qui est aujourd’hui une des 

moins chers. D’un autre côté, il ne serait pas entonnant de retrouver comme réponse 

alternative, les ‘Défilés’. 

D.- La question est d’options multiples. L’option de réponse a été désignée de façon telle qu’il est 

plus facile et plus rapide de répondre pour l’interlocuteur. En général, les interlocuteurs 

n’ont pas énormément de temps pour y répondre. Ceci est tout à fait compréhensible puisque 

dans une micro-entreprise, le nombre de personnes est réduit et se charge du travail de toute 

l’entreprise. Il aurait été très difficile de convaincre les interlocuteurs de répondre à un 

questionnaire de dix-neuf questions ouvertes car cela leur aurait pris énormément de temps. 

D’un autre côté, ce type de réponse a été choisi car pour l’analyse, qui est réalisée postérieurement, 

il est très difficile de codifier toutes les différentes réponses possibles que les entreprises 

peuvent écrire. Pour cette raison, il a été décidé de donner un certain nombre d’options 

comprenant les medias ATL, UTL et TTL.  

De même, il est très important de préciser ici qu’aucune réponse de la question numéro neuf en 

exclut une autre. Néanmoins, il n’est pas non plus nécessaire de choisir toutes les options. 



 
 

 

L’interlocuteur doit mettre un chiffre sur les options choisies. Ce chiffre correspond au 

degré d’importance et  de pondération des options une fois qu'elles sont comparées avec le 

budget de communication de l'entreprise.  

 

Question #10 « Parmi les options suivantes, où  vos consommateurs peuvent-ils acheter vos 

produits ? 

(    ) Grande Distribution 

(    ) Grand Magasin des vêtements 

(    ) Boutiques Particulières 

(    ) Boutiques du Commerce Équitable 

(    ) Internet  

 

A.-  Un troisième ‘P’ apparaît. Cette question fera référence à un autre ‘P’ du marketing 

opérationnel; on parle de la ‘Place’ ou ‘Distribution’ en français.   

B.- Comme préalablement analysé, la distribution est un facteur décisif de la réussite d’une 

entreprise et principalement pour une entreprise de commerce équitable (pour les raisons 

déjà analysées précédemment).  

D’un côté, l’accessibilité dépend de la distribution vu qu’un produit commercialisé sur internet peut 

être vu à travers le monde alors qu’une boutique physiquement établie ne peut pas l’être. 

D’un autre côté, il ne faut pas oublier que les consommateurs du commerce équitable ont besoin 

d’un lien émotionnel. Cependant, il est très difficile d’établir ce lien à travers une interface 

aussi impersonnelle qu’Internet. 

C.- La réponse attendue est bien évidement ‘Internet’ dans tous les cas, mais avec la possibilité de le 

combiner et une autre option. Internet reste l’option la moins chère et celle avec le plus 

d’impact cependant elle n’est pas l’unique option avantageuse. Il aura peut-être aussi des 

entreprises qui répondront une boutique commerce équitable ou une boutique particulière.   



 
 

 

D.-  Le mode de choix multiples a été choisi comme mode de réponse pour la question numéro dix. 

La raison est que pour être capable de réaliser une analyse plus précise, nous avons besoin 

d’un certain nombre de variables qui peuvent être choisies, pour après analyser quel est le 

‘Mode’ (statistiquement parlant), par exemple. Encore une fois, aucune réponse n’affecte 

une autre, ce qui veut dire que plusieurs options seront probablement marquées en même 

temps. 

 

Question #11 » Justifiez les raisons pour lesquelles vous avez choisi ce  système de distribution 

au lieu d’un autre. » 

La question onze est principalement une prolongation de la question numéro dix. Pour cette raison, 

nous n’allons pas développer les points A et B car nous retrouvons le même thème que la 

question précédente.  

C.- Face à cette problématique, nous attendons deux types de réponses. Premièrement, ce peut être 

une explication justifiant leur choix de réponse ; par exemple pour le cas de l’internet, nous 

revenons sur les coûts très bas et le grand nombre de personnes qui visite les sites chaque 

jour. Deuxièmement, nous attendons une explication justifiant le fait qu’elles n’ont pas 

choisi les autres modes de distribution. Par exemple, les entreprises peuvent aborder la 

grande distribution en disant qu’elle n’est pas encore prête à réduire ses marges. 

D.- La question onze est une question ouverte pour laisser l’interlocuteur nous donner le plus 

d’informations possible. Parmi ces dernières, nous espérons retrouver les raisons pour 

lesquelles les entreprises ont choisi une option ou pourquoi elles n’ont pas choisi une autre. 

Le résultat ainsi obtenu pourra nous énoncer les possibles problèmes qui existent 

aujourd’hui.  

 

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

consommateurs ? » 

A.-  Cette question reprend un des ‘P’ du marketing opérationnel ; le Produit.  

B.- Le produit comme nous l’avons vu précédemment fait partie du marketing opérationnel. Il est 

composé de trois couches. Une des composants de la troisième couche est le Service Après-



 
 

 

Vente. Ce dernier, encore appelé le SAV, devient de plus un plus un facteur de 

différenciation parmi les différents acteurs du marché.  

Aujourd’hui, le besoin à lui seul (en termes d’utilité) ne suffit plus à satisfaire le client pour un 

éventuel achat. Désormais, un tas d’autres facteurs entrent en jeu.. Par exemple, le 

consommateur va se sentir attiré par certaines couleurs ou des autres différenciateurs 

physiques. Toutefois, leurs choix peuvent être sollicités par des services après ventes ou des 

modalités de paiements proposés par exemple. 

C.- La réponse attendue est tout simplement, que la majeure partie de ce type d’entreprise n’a pas de 

service après-vente. Néanmoins, les raisons peuvent en être diverses. 

D.- Cette question est ouverte pour que l’interlocuteur ait l’opportunité de nous dire pourquoi 

l’entreprise n’a pas (encore) de SAV, ou bien, qu’elle a pour projet d’en créer un, ou encore, 

qu’elle en a déjà eu un précédemment mais qu’il ne lui a rien apporté. 

 

Question #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  



 
 

 

 

A.-  Pour la question numéro treize, le thème est la Communication qui, à la fois, fait partie de la 

Promotion. Cette dernière est un des éléments du marketing opérationnel, vital au bon 

fonctionnement de l’entreprise.  

B.- Cette question a été posée dans le but d’identifier les principaux axes de leur communication. 

Comme précédemment étudié, il existe des différentes stratégies pour la communication du 

commerce équitable. Certains recommandent de communiquer sur le commerce équitable en 

priorité, d’autres, pensent différemment.   

C.- Nous supposons que la réponse à cette question sera une communication, soit sur les valeurs du 

consommateur, soit sur le produit.  

D.- La question a été posée avec plusieurs choix de réponses, cette une question à choix multiples. 

La première raison est que, si nous laissons les interlocuteurs parler de toutes les 

caractéristiques importantes pour chacune des entreprises, il serait impossible d’en faire 

l’analyse. De même, la question deviendrait inutile car le nombre d’entreprises interrogées 

est faible. Pour cette raison, les réponses risqueraient d’être très dispersées et de ne pas avoir 

aucun sens. La réponse n’aurait aucune valeur ajoutée pour une analyse statistique, dû au 

manque de la représentativité.  

 

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

du vêtement commerce équitable ? 

 (    ) Oui                           (    ) Non 

Lesquelles ? __________________________ 

 

A.-  Le sujet à traiter, dans la question numéro quatorze, est la perception du commerce équitable. 

Cette dernière fait partie de l’Image qui, elle-même, appartient à la Promotion, un des quatre 

‘P’ du marketing opérationnel.  



 
 

 

B.- Il arrive souvent que les produits ou les secteurs souffrent d'une mauvaise perception dû à des 

problèmes de communication ou à des produits, anciennement commercialisés, qui gardent 

une image erronée dans l’esprit des consommateurs. Cette mauvaise perception pourrait 

éventuellement apporter des risques à la rentabilité de l'entreprise. 

C.- La réponse attendue est dans un premier temps, ‘oui’. Deuxièmement, nous attendons les  

caractéristiques qui sont en relation avec les produits de vêtements fait par les artisans de 

façon non automatisée, voir à la main. 

D.- La question ouverte a été choisie pour laisser les interlocuteurs partager leur opinion. 

Considèrent-ils qu’il existe une mauvaise perception, ou pas ? D’un autre côté, dans le cas 

où la réponse initiale est ‘oui’, ils ont l’espace suffisant pour s’exprimer sur ce qu’ils 

pensent du sujet. 

 

Question #15 Quels sont les problèmes au niveau perception de la marque parmi vos 

consommateurs ? 

A.- Pour la question numéro quinze, nous restons dans le même domaine du marketing, la 

Perception. Néanmoins, cette fois ci la perception ne fera pas référence au secteur 

(commerce équitable) mais plutôt à l’entreprise même. Le thème est encore l’image de 

l’entreprise, traité dans la partie des quatre ‘P’, plus précisément la ‘Promotion’. Dans cette 

question, nous serons plus focalisé sur les problèmes de la perception et non sur la 

perception dans l’ensemble.  

B.-  Il est très important de faire de la communication sur la marque ou sur l’entreprise pour ne pas 

avoir de mauvaises perceptions. Dans le cas où il y en a, il faudra réviser les actions de 

communication qui ont été faites pour ainsi repérer le problème et envoyer le bon message. 

C.- La réponse attendue est une réponse révélatrice. Ce que l’on attend est une réponse qui va nous 

dire si la marque suit les mêmes problèmes de perception que nous avons repéré pour le 

secteur du commerce équitable, ou si en revanche, la marque arrive à se décrocher de cette 

mauvaise perception qui attaque le secteur en général. D’un autre côté, cette réponse nous 

permettra de voir s’il existe une bonne communication de la part de l’entreprise envers les 

consommateurs, et si elles arrivent à bien faire passer le message approprié. 



 
 

 

D.- C’est également une question ouverte pour la même raison que la question numéro quatorze. 

Pour laisser les entreprises et ses interlocuteurs s’exprimer sur ce qu’ils pensent du sujet. 

 

Question #16 Comment les consommateurs perçoivent-ils votre marque ? 

A.-  Une fois de plus, la perception fait une apparition dans les questions de ce document.  Si nous 

devions faire un diagramme pour expliquer le thème de cette question il serait le suivant. 

Marketing OpérationnelPromotionImagePerceptionMarque 

B.- Cette fois-ci, plus spécifiquement, nous interrogeons l’interlocuteur sur la perception en général, 

en incluant les aspects positifs et les aspects négatifs. 

C.- Normalement, la réponse attendue est une description des points forts et/ou des points positifs de 

l’entreprise qui sont perçus par le consommateur. 

D.- La question est ouverte pour laisser l’interlocuteur s’exprimer et surtout pour ne pas influencer 

la réponse.  

 

Question #17 Quelles sont les principales difficultés rencontrées par une entreprise de 

vêtement issus du Commerce Equitable pour se positionner, dans l’esprit des 

consommateurs, sur un marché dont les acteurs sont très individualistes ? 

A.-  La question numéro dix-sept, évidemment, fait référence aux difficultés de positionnement dans 

un monde tel que nous le connaissons aujourd’hui. La problématique est de savoir de quelle 

façon l’entreprise va percer dans un marché aussi individualiste que le nôtre.  

B.-  Cette question a été posée plutôt pour obtenir davantage d’informations qui seront utilisées 

postérieurement dans la conclusion. 

C.- Ici, les réponses nous sont méconnues c’est pourquoi nous n’en attendons pas une en particulier 

D.- Evidemment, la question est ouverte car d’un côté, nous ne pouvons pas déterminer les réponses 

probables, et d’un autre côté, nous voulons laisser l’interlocuteur s’exprimer autant que 

possible. 



 
 

 

 

Question #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 ? 

A.- Le thème est le commerce équitable vu comme une tendance par la société. L’intérêt de cette 

question est de savoir si cela pourrait être vrai, et dans un cas positif, quelles seraient les 

avantages et les désavantages. 

B.-  Cette question a été posée car, pendant la recherche d’informations et la prise de contacts pour 

le travail d’investigation précédemment présenté, certaines personnes rencontrées ont 

exprimés un sentiment peu encourageant. Elles ont dit que le commerce équitable était juste 

une tendance qui sera oubliée ultérieurement par les consommateurs.  

C.- Ici, il n’y a pas de réponse attendue. Nous espérons juste que les interlocuteurs nous clarifient un 

peu leur sentiment sur ce sujet. 

D.- La réponse est ouverte pour laisser la personne s’exprimer. La réponse sera utilisée plus tard 

pour la conclusion. 

 

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

A.-  Le sujet concerne les possibles améliorations. En d’autres termes, quels sont les points faibles à 

travailler pour l’entreprise. 

B.- Cette question a été choisie pour apporter une réelle valeur ajoutée à la conclusion. 

C.- Face à cette dernière interrogation, aucune réponse est attendue. Toutes les réponses sont 

enrichissantes. 

D.- Cette question est ouverte pour obtenir une réponse plus expliquée et plus vaste. 

 

 

  



 
 

 

Identification des entreprises et des interlocuteurs 
 

La démarche d’identification d’entreprises a commencé après la rencontre d’une amie qui venait 

d’acheter ses nouvelles chaussures Veja. On a profité de l’occasion pour découvrir le produit 

et en même temps, elle m’a parlé de ce que fait l’entreprise Veja pour les petits producteurs 

au Brésil. Leur situation m’a fait réfléchir sur ce que nous, en tant que société, pouvons faire 

pour les aider. Comment pouvons-nous instaurer un contrepoids aux irrégularités du système 

économique actuel qui rend les plus pauvres encore plus défavorisés ?  Veja était alors, mon 

premier contact avec le monde de la mode équitable. Intéressé par le sujet, je me suis fixé 

l’objectif de trouver par internet toutes les informations possibles sur le système, son 

fonctionnement, et surtout d’autres acteurs du monde de la mode équitable. 

Pendant ce temps, j’ai aussi continué à parler avec les personnes qui portaient des chaussures Veja 

pour leur demander s’ils connaissaient d’autres marques. Par ailleurs, j’ai profité de ces 

contacts pour leur demander s’ils avaient une idée de ce qu’est le commerce équitable.  

Le temps passait et la recherche sur internet avançait progressivement. Au bout de quelque temps, 

les contacts avec les entreprises ont commencé à être pris. Vingt-deux entreprises ont été 

contactées avec le premier mail. Le mail numéro 1 servait simplement à faire la première 

approche pour demander si je pouvais compter sur eux. Il servait à leurs demander s’ils 

étaient prêts à répondre à mon questionnaire. Dans le même mail, je leurs expliquais la 

raison pour laquelle ce questionnaire a été réalisé, en faisant référence au mémoire de fin 

d’études. Pour lire l’email entier voir dans le Volume II (Annexes) le chapitre D et chercher 

le Document 2. 

Après le premier email, dix entreprises ont donné leur accord pour répondre au questionnaire. En 

revanche, une entreprise a dit qu’elle ne pouvait pas par manque de temps, car elle était très 

sollicitée pour répondre à des questionnaires d’étudiants. En plus des réponses affirmatives 

et négatives un troisième group des entreprises constituait par les onze entreprises restantes 

qui n’ont pas répondu au premier email qui a été envoyé 

Concernant les dix entreprises qui ont donné leur accord, j’ai envoyé un deuxième email dans lequel 

j’ai ajouté en pièce jointe le questionnaire. Trois entreprises y ont répondu sans aucun 

problème. Pour les sept restantes, j’ai été obligé de les relancer par téléphone pour essayer 



 
 

 

d’obtenir une réponse. Parmi les sept entreprises, trois ont répondu au questionnaire comme 

convenu. En revanche, quatre entreprises n’ont pas répondu même si elles avaient déjà 

donné leur accord. 

D’un autre côté, les onze entreprises qui n’ont pas répondu au premier email ont été relancées avec 

un deuxième email qui leur demandait, encore une fois, leur participation et leur accord pour 

répondre à un questionnaire. Malheureusement, même après divers appels téléphoniques les 

entreprises n'ont pas été capables d'être contactées car elles n’ont jamais répondus. Une 

situation favorable s’est présentée. J’ai réussi à contacter une personne qui avait un contact 

dans une de ces entreprises qui m’intéressait beaucoup mais qui, par contre, ne m’avait pas 

répondu. La personne qui avait les contacts m’a proposé de m’aider avec l’entretien donc je 

lui ai envoyé le questionnaire. Cette personne l’a gentiment transmis à son contact. Après 

certain temps, mon amie m’a renvoyé le questionnaire rempli. Un suivi plus en détail a été 

ajouté en tant qu’annexe dans le Volume II (Annexes), voir le chapitre D et chercher le 

Document 3. 

Pour une compréhension plus claire un diagramme est ajouté. Dans celui—ci, le nombre qui apparait 

dans chaque cases correspond au nombre d’entreprises contactées.  

Finalement, les cercles rouges fait apparaître les entreprises qui ont répondu au questionnaire. 

 



 
 

 

 

 

Même si la base du sujet est très axée sur le marketing, les interlocuteurs n’étaient pas tous des 

experts en marketing. La raison est simple. Les entreprises sont tellement petites que la 

plupart du temps, il n’y a uniquement que deux ou trois personnes qui gèrent tout. De ce fait 

la plupart du temps, j’étais obligé de choisir le fondateur de la marque en tant 

qu’interlocuteur. Parfois, c’était eux-mêmes qui étaient chargés de tout le fonctionnement de 

l’entreprise, néanmoins quelques fois, ils se penchaient uniquement sur les fonctions de 

stratégie de la marque. 

  

D’accord    pour répondre 

Pas d’accord 

N’ont pas    répondus 



 
 

 

Résultats bruts obtenus 
 

  
Question #1 « Quelles sont les principales difficultés que vous avez dans un 

projet de création d’un nouveau produit ? » 

  

Ethletic 

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. 

Monsieur 
Poulet 

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.  

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

Kolam - 

Seyes 

• Faisabilité technique, ‘Sourcing’ et approvisionnement 
• Marketing/communication.- Donner des informations sérieuses et 

crédibles en les rendant sexy 
• Distribution 

Tudobom Comme nous avons notre propre filière de production de coton, la difficulté 
réside surtout dans la capacité à développer de nouvelles matières. 

WindMind Trouver les fournisseurs et de l’argent 
 

  

   
 
  



 
 

 

 

 

 

  

   

  
Question #2 « De quelle façon construisez-vous une crédibilité de la 

part de vos consommateurs envers le Commerce Equitable ? » 
 

Ethletic 

Le commerce équitable est encore une notion très vague pour la plupart 
des consommateurs. Ils confondent souvent avec 
développement durable. Nous essayons de donner le maximum 
de précisions sur nos programmes de commerce équitable, 
comment nous utilisons la prime équitable afin d’être  le plus 
transparent possible. 

Monsieur Poulet - 

Nu-Jeans Nous communiquons en toute transparence sur notre supply chain.  

Kolam 

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

Seyes Explication de la démarche via internet, et sur le terrain. 

Tudobom 

Cela vient plutôt 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. 

WindMind En essayant d'expliquer le travail du label exerçant le contrôle du 
processus de fabrication. 



 
 

 

  

  
Question #3 « De quelle façon construisez-vous une crédibilité de la part de 

vos consommateurs envers vous ? » 

Ethletic 

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. 

Monsieur 
Poulet 

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.  

Nu-Jeans En proposant des produits de grande qualité. 

Kolam 

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. 

Seyes En communicant les démarches via internet, et sur le terrain, des marchés ou des 
salons. (bouche à oriel)  En étant transparent. 

Tudobom 
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. 

WindMind 
Nous sommes kitesurfeurs et avons des coureurs pros dans l'équipe. Nous 

faisons tout le championnat de France de kite longue distance donc on 
est crédible dans le milieu du kitesurf. 

 

 

 

  



 
 

 

   

  

Question #4 « De quelle façon  attirez-vous les militants du Commerce 
Equitable pour les transformer en acteurs, en achetant du Commerce 

Equitable ? » 
 

Ethletic 

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 
soient pas militantes à la base. 

Monsieur Poulet Nous ne ciblons pas exclusivement les amateurs de commerce équitable nous 
visons beaucoup plus large. 

Nu-Jeans Les militants ne sont pas au cœur de notre cible de clients. Nous essayons 
d'être exemplaires pour les attirer. 

Kolam 

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 convaincus ou des acheteurs, dit « classique ». 

Seyes Taux de nouveaux clients  énorme (cadeau d’un acheteur à 1 militant), par 
contre, taux de fidélisation très bas. 

Tudobom   

WindMind Ça c'est le plus difficile, tout le monde est partant pour sauver la planète mais 
quand il s'agit de payer plus il y a beaucoup moins de motivés. 

 

 

   
   Question #5 « Quels sont les outils utilisés pour fidéliser les Consommateurs? » 

 

Ethletic 
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. 

Monsieur 
Poulet Concours, Newsletter, blog, réseaux sociaux, événementiel, ... 

Nu-Jeans La qualité des produits. 

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

Seyes 
Rendez-vous tous les ans au salon (1 fois par ans)  avec le client. C’est difficile parce 

qu’on n’achète une bonnette tous les 6 mois (achats occasionnels). Produit 
Cadeau. 

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

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



 
 

 

 

   

  
Question #6 « De quelle façon gérez-vous les relations avec vos 

clients ? » 
 

Ethletic 
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.  

Monsieur Poulet Nous essayons d'être accessible et de leur répondre au mieux. 

Nu-Jeans Au feeling… 

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

Seyes Sur le terrain ou en répondant a des gens comme vous (moi). 

Tudobom 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. 

WindMind Un seul interlocuteur chez nous, on répond aux clients 24/24 7/7 par 
email. 

 

 

 

 

Question #7 « Avez-vous un système de GRC (Gestion de la Relation 

Client) ? » 

Ethletic Non 
Monsieur Poulet Non 

Nu-Jeans Non 
Kolam Non 
Seyes  

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

WindMind Non 
 

  



 
 

 

 

   

  

Question #8 « Quel type de marketing considérez-vous le 
plus approprié pour le domaine du vêtement commerce 

équitable ? » 
 

Ethletic Marketing Emotionnel, Bouche à Oreille. 

Monsieur Poulet 

Buzz Marketing, Marketing Emotionnel, E-marketing, 
Bouche à Oreille ==> commerce équitable = des 
valeurs humaines et e-marketing car l'aventure Mr 
Poulet a commencé sur internet. 

Nu-Jeans Marketing Emotionnel. 

Kolam 1.- Marketing Sensoriel,  2.- Buzz Marketing, 3.- E-
marketing, 4.- Bouche à Oreille. 

Seyes Bouche à Oreille. 
Tudobom Marketing Emotionnel, E-marketing, Bouche à Oreille. 
WindMind Bouche à Oreille. 

 

 

 

 
Question #9 « Dans quels moyens dépensez-vous le plus, par ordre d’importance ? 

(soit 1 le plus important et 9 le moins important) 

  TV 

R
a
d
i
o 

P
r
e
s
s
e 

Presse 
spécialisé 

Internet 
B2C 

Défilés / 
Expositions 

Internet 
Blogs 

Internet 
Vidéos / 
Photos 

Vitrines 
Grand 

Magasins 

Ethletic 0 0 0 0 0 2 1 3 0 
Monsieur 
Poulet 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Nu-Jeans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kolam 5 5 5 5 3 1 2 4 5 
Seyes 0 0 0 0 1 2 0 0 0 

Tudobom 

Aucun : nous ne payons jamais pour avoir une présence sur aucun de ces supports, sauf 
éventuellement en faisant des partenariats en nature. Par exemple, 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. 

WindMind 0 0 0 1 1 0 1 1 0 
 

 



 
 

 

   

  
Question #10 « Parmi les options suivantes, où  vos 
consommateurs peuvent-ils acheter vos produits ? » 

 

Ethletic Boutiques Particuliers, Boutiques du Commerce Équitable, 
Internet. 

Monsieur 
Poulet 

Grand Magasin des vêtements, Boutiques Particuliers, 
Boutiques du Commerce Équitable, Internet. 

Nu-Jeans Internet. 

Kolam Boutiques Particuliers, Boutiques du Commerce Équitable, 
Internet. 

Seyes Boutiques du Commerce Équitable, Internet. 

Tudobom Grand Distribution, Boutiques Particuliers, Boutiques du 
Commerce Équitable, Internet. 

WindMind Internet. 
 

  



 
 

 

   

  
Question #11 » Justifiez les raisons pour lesquelles vous avez choisi ce  système de 

distribution au lieu d’un autre. » 
 

Ethletic 

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 notre 
est quasi nul. Il faut donc attendre que notre entreprise atteigne la taille 
critique pour pouvoir rentrer dans la grande distribution. 

Monsieur 
Poulet 

Nos articles ont deux facettes : l'éthique car issus du commerce équitable, des 
partenariats associations, d’ONG et la mode, car vêtements de qualité avec un 
vrai sens artistique.  

Nu-Jeans Distribution sélective dans des points de vente hauts de gamme et  prescripteurs. 

Kolam 

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 
frileuses. Les concepts stores et grand magasins s’y mettent mais avec des 
marques fashion et avant-gardistes. Je pense que l’ensemble des boutiques s’y 
mettra quand la grande distribution aura montré le chemin.  

Seyes 

Grand magasin de vêtements,  on n’est pas sûrs de vouloir distribuer dans ce type de 
magasin. Nos produits sont faits en FRANCE,  ils sont chers et la GMV n’est  
pas prêt à réduire leurs marges. En plus les Boutiques du commerce Équitable 
créent de buzz et réduit les coûts. 

Tudobom 

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 prêt à accepter nos 
conditions (prépaiement par exemple). 

WindMind Raisons économiques, déjà nos coûts de production sont élevés donc mieux vaut 
limiter au maximum les intermédiaires. 

 

 

   

  
Question #12 « A votre avis, quels sont les services après-vente les plus 

importants pour vos consommateurs ? » 
 

Ethletic Nous proposons d’échanger les produits défectueux. 
Monsieur 

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

acheteurs internautes.  
Nu-Jeans La gestion de fin de vie des produits. 
Kolam Sur notre site Internet la réactivité est très importante. 
Seyes Echange des produits si nécessaires au lieu de 7 jours à 20 jours. 

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

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



 
 

 

  
Question #13  « Pour faire une campagne publicitaire, quels seraient les axes que vous 

donneriez : (soit 1 le plus important et 10 le moins important) » 

  
Conçu 
du 
 C. E. 

D
i 
F
f
é
r
e
n
c
i
a
t 
i
o
n 

Valeurs 
personnelles 

Design du 
produit 

F 
O
N
C 
T 
I 
O
N
N
A
L 
I 
T 
É 

QUALITÉ 

D
U
R
A
B
I
L
I
T
É 

Confort 
des tissus 

Variété du choix 
(des gammes) 

P 
R 
I 
X 

Ethletic 8 6 9 3 1
0 1 2 5 7 4 

Monsieur 
Poulet 3 1

0 2 1 9 4 8 5 6 7 

Nu-Jeans 8 4 5 2 6 1 3 7 9 1
0 

Kolam 4 5 6 1 1
0 7 9 8 2 3 

Seyes MARQUE.- même la nature est capable de supporter nos articles. Nos produits sont tellement 
naturels qu’ils se fondent à la nature 

Tudobom 3 7 8 1 9 2 5 10 4 6 
WindMind 4 3 0 2 5 1 0 0 0 6 

 

  



 
 

 

   

  
Question #14 « Est-ce que vous croyez qu’il y a des mauvais perceptions 

(préjugé) des produits du vêtement commerce équitable ? » 

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

Monsieur Poulet Effet de mode « greenwashing », manque de transparence. 
Nu-Jeans Oui, le manque de style. 

Kolam 

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. 

Seyes Ils ne comprennent pas la complexité de la fabrication 

Tudobom Ca gratte, c’est moche, on n’est pas sûr de la manière dont s’est fabriqué, difficulté 
à comprendre les labels et certifs. 

WindMind Est-ce que on nous dit la vérité, est ce que ces produits sont bien fabriqués en 
commerce équitable 

 

  



 
 

 

   

  
 Question #15 « Quels sont les problèmes au niveau perception 

de la marque parmi vos consommateurs ? » 
 

Ethletic 

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. 

Monsieur Poulet 

Très peu de clients comprennent que nous fabriquons nos propres 
basiques et nos clients boutiques physique connaissent 
rarement le système de vote et de soumissions des visuels 
sur internet. 

Nu-Jeans Pas de problèmes. 

Kolam 

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. 

Seyes Aucune. 

Tudobom 
Marque sympa mais considérée comme trop sportswear pour 

certains et pas assez de style dans les produits. Marque peu 
distribuée.  

WindMind   
 

 

   
  

Question #16 Comment les consommateurs perçoivent-ils votre marque ? 

Ethletic Comme une petite marque engagée, jeune, qui veut montrer qu’on peut faire du 
commerce équitable au niveau industriel. 

Monsieur 
Poulet 

Notre marque a une très belle image, de marque sympathique trendy, festive et 
respectueuse de l'environnement. 

Nu-Jeans Comme une marque à la fois mode et respectueuse de l'environnement. 
Kolam   

Seyes 
Bien ! On a une bonne image. Car on ne fait que ça, on ne fait que des produits 

écologiques et commerce équitable. On fait ça pendant 5 ans maintenant. On est 
transparent. 

Tudobom Gros capital sympathie autour de la marque et grosse crédibilité de la démarche (filière 
de production en propre). 

WindMind marque jeune et écolo déjà rien que grâce au nom WindMind 
 

 

  



 
 

 

   

  

Question #17 Quelles sont les principales difficultés rencontrées par une 

entreprise de vêtement issus du Commerce Equitable pour se positionner, dans 

l’esprit des consommateurs, sur un marché dont les acteurs sont très 

individualistes ? 

Ethletic 
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. 

Monsieur Poulet Nous sommes là pour leur montrer qu’on peut consommer « mieux ». 
Nu-Jeans Être bien distribuée. 

Kolam 
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 vraie originalité et valeur 
ajoutée en termes de concept ou d’engagement. 

Seyes   
Tudobom   

WindMind 

Déjà il ne faut surtout pas essayer de demander conseil aux autres acteurs du secteur 
car c'est chacun pour soi. …certaines grosses boites qui travaillent avec le 
Brésil n'hésitent pas à embaucher des contrats 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 ce n'est pas évident de se démarquer et de prouver sa 
bonne fois. 

 

  



 
 

 

   

  

Question #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 ? 

 

Ethletic 

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. 

Monsieur 
Poulet 

Nous pensons au contraire que c'est le commerce de demain et nous sommes 
heureux de faire partie des pionniers dans le e-commerce. 

Nu-Jeans Question pas claire. 

Kolam 

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..) 

Seyes 

Les deux. Opportunité parce que il y aura des jeunes que ne sont pas forcément 
attirés par le thème, mais ils vont écouter quelque chose sur le thème, et 
là, on aura la possibilité de les informer et les faire s’intéresser. Menace 
quand quelque chose est trop tendanciel, le problème est d’aller trop vite 
et tomber sur les choses mal expliquées. Risque de l’entreprise 
profiteuse. 

Tudobom 
Opportunité pour chacun de faire sa place sans avoir à revendiquer d’abord 

l’équitabilité. Le jour où ce sera un phénomène global c’est que les 
mentalités auront bien évoluées… tant mieux. 

WindMind 

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 où il 
n'y a pas d'enfants exploités qui travaillent, les gens n'ont pas grand 
intérêt à savoir si tel ou tel travailleur a un salaire décent. 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. 

 

  



 
 

 

 

   

  
Question #19 Quels  sont vos points d’amélioration pour les 

prochaines années ? 
 

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

Monsieur Poulet Nous concentrons nos efforts sur notre développement internet pour les 
deux années qui suivent. 

Nu-Jeans Faire grandir le réseau de distribution. 

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

Seyes Budget et l’argent. Se faire connaitre beaucoup plus. 
Tudobom Style, Distribution, Communication, Web. 
WindMind La liste serait trop longue. 

 

  A B C D E 
                
Ethletic 2002 1 80K oui oui FSC IMO 
Monsieur Poulet 2006 2 NA oui oui Imprim'vert   
Nu-Jeans 2007 4 200K€ non oui GOTS   
Kolam 2006 4 230K€ non oui Eko    
Seyes 2004 2 60K non oui Bio-re Ab 
Tudobom 2005 5 300 K€ non oui IFAT PFCE 
WindMind 2007 1 13K€ non non     

 

Ces réponses ont été transcrites exactement comme les interlocuteurs l’ont écrit pour la plupart 

d’entre eux, sauf une entreprise qui au lieu de répondre au questionnaire a décidé de faire un 

entretien téléphonique. Les réponses ont été incluses sur le logiciel Excel pour les ordonner, 

les traiter et les analyser.  

Voici un concentré de toutes les réponses de chaque entreprise par question. Ses réponses 

faciliteront l’analyse postérieure. Nous pourrons découvrir les différences ainsi que les 

similitudes entre les réponses à la même question de la part des différentes entreprises. Nous 

pourrons aussi découvrir si les réponses données par celles-ci correspondent aux réponses 

attendues de notre part. 
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