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Limites  

 
Pour faciliter la compréhension  de la conclusion et pour qu’elle soit plus utile aux entreprises, la 

rédaction de chaque point abordé sera analysée sur deux axes importants. D’un côté, la 

problématique trouvée avec ses causes et d’un autre côté, les possibles solutions auxquelles 

j’ai pensé et que je considère probablement viables et efficaces. 

Malheureusement toutes ces solutions ont des limites. Ce mémoire de fin d’études se limite à 

proposer des solutions qui sont considérées comme appropriées mais, en aucun cas, ce 

mémoire propose les seules solutions possibles aux problèmes ici rencontrés. Ce travail 

d’investigation propose des solutions possibles à prendre en considération mais elles devront 

être étudiées, plus en détails, une par une, pour pouvoir être développées au sien de la 

stratégie de marketing des entreprises. Ceci pour une simple raison, pour convertir ces 

possibles solutions en plans d’action, il faudrait premièrement analyser la situation de 

l’entreprise en particulier et l’adapter sa stratégie. 

 

 

Problèmes trouvés et propositions de solutions 
 

Le premier problème trouvé est l’incertitude. Le fait de ne pas savoir si le client va aimer le produit 

ou pas.  Nous ne pouvons pas solutionner le problème de façon conventionnelle car les 

études de marché sont extrêmement chers et nous partons de la prémisse qu’une des limites 

du marketing du commerce équitable est le budget, très limité. La solution proposée est de 

remplacer  les études de marché par d’autres moyens de collecter  des informations 

précieuses. Par exemple, l’entreprise pourrait utiliser des blogs pour mettre une photo d’un 

prototype produit et demander les avis des internautes. Il existe aussi des autres services 

payants sur internet, à des prix très faibles comme, par exemple, ‘surveymonkey’, qui 

permet de réaliser des enquêtes et de collecter l’information importante cherchée auprès des 

consommateurs. Il faudra alors développer une base de données avec les emails des 

personnes qui ont déjà acheté un produit (clients) ou des personnes prêtes à participer.  Il 

faut être près des clients pour leur demander leurs avis.  Pour cela, nous recommandons de 



 
 

 

créer un Networking auprès des consommateurs. Il faut souligner ici que selon les 

informations étudiées, les acheteurs aiment bien sentir qu’ils font partie d’un groupe. Il faut 

donc exploiter cette ressource. 

Un autre problème, dont nous nous sommes rendu compte, est qu’il manque des informations sur le 

commerce équitable et ses labellisations. Pour cette raison, nous pensons qu’il serait utile de 

faire de campagnes publicitaires en partenariat avec Max Havelaar par exemple, et avec tous 

les autres acteurs qui labellisent, pour ainsi instruire les consommateurs sur les différentes 

labels, leurs exigences et pourquoi pas, les améliorations du niveau de vie que le commerce 

équitable apporte à certaines communautés . L’entreprise devra aussi bien choisir la façon 

dont elle va le faire, soit par internet, soit par vidéo ou sur le terrain, etc. 

Nous avons aussi trouvé un réel problème dans le marketing relationnel, plus spécifiquement en 

abordant la fidélisation, car d’un côté les entreprises ne connaissent pas les outils existant 

pour fidéliser les clients, et d’un autre côté, comme ils ne connaissent pas les outils, ils ne 

peuvent pas les utiliser. Le marketing relationnel est très vaste et pour cette raison nous 

considérons qu’il y a beaucoup d’actions qui pourraient être mise en place. Par exemple, un 

bon outil pour fidéliser les clients est « les concours sur internet » que nous pourrions 

différencier pour les clients et pour tous les intéressés, dans lequel le gagnant peut choisir un 

article (t-shirt, chaussures, etc.) de l’entreprise. Cela permettrait de collecter les adresses 

email pour former une base de données qui sera exploitée postérieurement et en même 

temps, de créer des buzz au tour  de la marque. Cette base de données pourrait-être utilisée 

pour envoyer une newsletter une fois par mois avec les nouvelles de la marque ou les 

éditions spéciales.  

Un autre outil pour fidéliser est les fameux blogs. Ils servent, non seulement à laisser les 

consommateurs s’exprimer, mais aussi à rester en contact direct avec eux. Un outil de 

fidélisation plus connu mais pas encore très utilisé dans le vêtement commerce équitable est 

la carte de fidélité. Nous avons tous utilisé, au moins une fois, au supermarché, par exemple, 

les cartes de fidélité dans laquelle à chaque achat nous gagnons des points qui, à la fin, sont 

échangeables pour des produits.  

Un outil qui est très à la mode entre les jeunes et qui devient de plus en plus utilisé est les réseaux 

sociaux. Je recommande fortement de se développer sur des réseaux sociaux comme, par 

exemple : ‘Facebook’, ‘Hi5’, ‘Twitter’, ‘Tuenti’, ‘Myspace’, ‘Flickr’, etc. car ils ont de 



 
 

 

grands avantages comme, par exemple, le fait qu’ils soient gratuit. Un autre avantage, peut-

être le plus important, est que ces réseaux sociaux permettent à la fois de nourrir les liens de 

proximité; le lien entre l’entreprise et le public mais aussi le lien entre les clients. Il est très 

important de développer les liens de proximité pour fidéliser les clients. Par ailleurs, ces 

réseaux sociaux servent à l’exploitation de ces liens de proximité car nous pouvons 

demander des opinions, donner des nouvelles, tenir le public au courant sur des 

éventements, présenter des nouveaux modèles ou même demander l’avis du public sur un 

certain prototype avant de le lancer au marché. 

Le dernier outil de fidélisation auquel je voudrais faire référence est le ‘mailing’. Une fois que nos 

avons déjà collecté les adresses email des clients, nous pouvons les tenir au courant des 

promotions ou des lancements de produits. Néanmoins, le mailing ne doit pas seulement être 

utilisé pour attirer à la vente, mais aussi pour établir une relation avec le client en 

construisant des liens. Le mailing est aussi utilisé pour envoyer des félicitations lors de 

l’anniversaire d’un client, d’occasions ou de promotions spéciales (le jour de son 

anniversaire, par exemple). 

Nous avons vu que l’email et le téléphone sont déjà utilisés mais uniquement pour résoudre des 

doutes spécifiques des clients.  

Un autre grand problème que nous avons aperçu  est l’absence d’un système de GRC (CRM). Il est 

très important aujourd’hui d’avoir un système qui nous permette de gérer les relations avec 

nos clients, pour ainsi assurer la fidélisation. Les entreprises n’ont pas encore des Systèmes 

de GRC car ces systèmes sont réputés pour être chers. Néanmoins, il faut souligner qu’il 

existe aussi des GRC pour des PME (petites et moyennes entreprises). Ils ne sont pas 

gratuits évidement, et il faudra faire un investissement sur ces systèmes éventuellement mais 

ça vaut la peine de commencer à se renseigner.   

Les entreprises ne donnent pas assez d’importance au marketing relationnel et nous considérons 

qu’il y a beaucoup de travail à faire là déçu. Il est très important de l’exploiter surtout en 

temps de crise car comme nous l’avons déjà mentionné ; il est plus facile de fidéliser un 

client que d’en conquérir un nouveau.  Certaines de ces entreprises ont déjà des blogs ou de 

groupes de fans (des fanatiques) sur des réseaux sociaux mais il faut participer plus 

activement et moins passivement comme ils le font maintenant. Au lieu d’établir un ‘Blog’ 

uniquement pour recevoir des commentaires, il faut proposer et innover.  



 
 

 

Le budget est aussi une barrière lorsqu’il s’agit d’employer des moyens de communication touchant 

via vidéo. L’espace de télévision est extrêmement cher en France et il est hors de question 

d’investir une fortune dans un commercial de T.V. En revanche, grâce à la technologie 

d’aujourd’hui, nous avons la possibilité de faire des campagnes publicitaires via Internet sur 

des pages très visitées et de façon gratuite ; une campagne Virale comme elle est connue. Je 

conseille donc aux entreprises d’investir dans la réalisation d’une pub vidéo si, à un certain 

moment, leur budget leur permet. Dans ce cas tout est relatif, si la publicité est bonne, 

l’impact est énorme est le prix par rapport à l’impact devient minuscule. Un exemple de ce 

type de publicité est la vidéo espagnol ‘Amo a Laura’ qui, en seulement quelques mois, a 

parcouru toute l’Amérique latine et l’Espagne et le coût de la vidéo a été très bas. Les 

publicités vidéo sont assez chères comparées aux autres types de publicités mais la partie la 

plus coûteuse sont les droits de la montrer à  la télévision (où au cinéma).    

Au niveau de la distribution, nous avons trouvé que les entreprises ont bien commencé pour le 

moment et elles ont toutes bien étudié les avantages de la distribution sur Internet. 

Pour les SAV, la grande surprise a été que les entreprises font mieux de ce que nous le pensions. 

Celles-ci offrent des services d’échange très convenants pour les clients. Une possible 

amélioration que je propose est d’offrir, par exemple, les services de livraison hors France 

pour des grandes commandes qui facturent plus d’un certain montant d’euros. Il n’existe 

évidemment pas énormément de SAV pour les vêtements commerce équitable mais il serait 

mieux de demander aux clients directement sur un réseau sociaux ou sur un Blog. 

En considérant que la cible des entreprises, selon leurs réponses aux questionnaires, ne soit pas 

uniquement les militants du commerce équitable, elles font très bien de baser leur 

communication sur les caractéristiques du produit comme la qualité et/ou le design. 

Toutefois, nous considérons qu’il serait peut-être pertinent aussi de faire plus de 

communication sur la marque en soi et non seulement sur le produit.  

Nous avons aussi perçu l’existence d’un problème qu’ont les entreprises de vêtements  commerce 

équitable ; les préjugés des produits. Les entreprises considèrent qu’il existe des préjugés sur 

le prix et la qualité des produits, comme par exemple qu’ils sont trop chers pour la qualité 

offerte ou bien que les produits sont d’une basse qualité, sans style et qu’ils grattent.  Il faut 

donc continuer à communiquer sur les caractéristiques du produit mais aussi sur le prix du 

produit.  



 
 

 

Les interlocuteurs enquêtés ont affirmé qu’il existe un problème au moment du positionnement pour 

deux raisons. La première est la difficulté de pouvoir prouver sa bonne foi. La seconde est 

faire comprendre aux consommateurs qu’en achetant des produits faits dans des ateliers de 

misère, ils deviennent des complices. Malheureusement pour cette difficulté, je n’ai pas 

trouvé une solution que l’entreprise peut réaliser. En revanche, s’il existait une série 

d’actions combinées entre les ONG’s, nous pourrions démasquer les ateliers et conscientiser 

les consommateurs, tout cela accompagné d’une communication émotionnelle sur la 

complicité des consommateurs lors d’acheter des produits de ces entreprises. C’est vraiment 

une solution qui est encore très loin et difficile de réaliser. 

Un problème qui pourrait se déclencher des recommandations ici données est la surexposition. Il 

faut faire très attention de ne pas surexposer les outils du marketing relationnel, fidélisation, 

communication sur la marque, marketing viral et réseaux sociaux car une surexposition peut 

amener à ce que les consommateurs soient contrariés. Par exemple, ce qui se passe 

aujourd’hui avec les spam e-mails et les spam SMS, les consommateurs ne les lisent même 

plus.  

Les entreprises ont attesté que pour l’année prochaine ses chams d’amélioration sont les trois 

suivantes. 

• Amélioration de la visibilité 
• Augmenter la distribution 
• Avoir plus d’argent 
 
Pour augmenter la publicité, il serait intéressant de considérer toutes les propositions ici faites. 

Augmenter la distribution est un problème de perception des entreprises, car nous avons 

tendance à penser que si nous vendons dans les GMV ou la GD nous vendrons plus, ce qui 

solutionnerait le problème d’argent aussi. Le fait d’être distribué dans des GMV et GD 

n’assure en aucun cas la réussite commerciale.   

Pour finaliser cette conclusion, nous trouvons pertinente d’énumérer en forme de résumé toutes les 

différents problèmes qu’ont été aperçu durant cette mémoire de fin d’études, et qui ont été 

mentionnés toute au long de la conclusion. Voici les différents problèmes : 

• Incertitude de la part des clients 
• Absence ou besoin d’information sur le commerce équitable et sur la labélisation  
• Fidélisation – ils connaissent pas les outils 



 
 

 

• Absence total d’un GRC (CRM) 
• Il y a pas beaucoup de publicité 
• Problèmes de communication – perception 

 

J’aimerais conclure en disant que le problème principal de ces entreprises n’est aucunement l’un des 

problèmes précédemment mentionnés, mais simplement le fait qu’elles ne se sont pas encore 

rendu compte de tous les points à retravailler avant d’envisager une amélioration de la 

visibilité et une augmentation de la distribution. Une fois que celles-ci s’en soient rendu 

compte, il faudra étudier les possibilités de chaque entreprise pour mettre en œuvre les outils 

nécessaires qui développeront une meilleure visibilité. 
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