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2 Chapitre B : Documents du dispositif d’investigation 

2.1 Guide d’entretien entreprises  

Guide d’entretien Entreprises 

Premier Bloque :  

 

• Quels sont les objectifs de l’entreprise à court et long terme?  
• Quels sont les marchés cibles de l’entreprise? 
• Quels sont les canaux de distribution actuels? 
• Combien de magasins il y a au Mexique et à l’étranger ? 
• Est-ce que la plupart de ventes se font au Mexique ? ou à 

l’étranger ? 
 

Deuxième Bloque :  
 

• Comment est la collaboration avec les indigènes? 
o Est-ce que’ il y a une chaine de production? 
o Est-ce qu’ils assemblent la totalité du produit? 
o Combien des pièces sont produits par mois? 

• Comment a été déterminé le prix du produit? 
• Est-ce que les indigènes ont une paie juste? 

 
Troisième Bloque : 
 

• Quels sont les éléments nécessaires pour la communication 
d’un produit de ce type? 

o Quelle est le Budget destinée à la Communications? 
• Comment se mets en rapport la marque avec ses clients ? 
• Quel est le profil d’un client de la marque ? 
• Est-ce que vous considérez que les productions indigènes sont 

mieux appréciées à l’étranger que au Mexique ? 
• Qu’est qu’il faut faire pour faire prendre en conscience le 

marché mexicain sur les avantages d’acheter ce type des 
produits ? 

• Comment se différencie la marque par rapport à la 
concurrence ? 

• Comment s’adapte la marque aux gouts et besoins des clients à 
l’étranger ? 

• Est-ce que le marketing mix est le même à l’étranger que au 
Mexique ? Est-ce que ça change selon le pays ? comment ? 
exemple ?  

• Quelles ont été les difficultés de positionner une marque de ce 
type à l’étranger ? 

Questions complémentaires : 
 

• Est-ce que l’entreprise se bénéfice d’un type de financement ou 
aide de la part d’une institution de l’état ? FONART ? 
ProMéxico ? 

• Est-ce que l’entreprise est socialement responsable? Comment?  
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2.2 Guide d’entretien institutions  

	  

	  

	  

	  

Guide d’entretien Institutions 

Premier Bloque :  

 

• Quels sont les objectifs de l’institution à court et long terme?  
•  

Deuxième Bloque :  
 

• Comment est la collaboration avec les indigènes? 
• Quelle est la rémunération des artisans ? 
• Quelle est la durée de cette alliance entre le FONART et les 

artisans ?  
• Est-ce que les artisans reçoivent quelque type de capacitation ? 

Troisième Bloque : 
 

• Quels sont les éléments nécessaires pour la communication 
d’un produit de ce type? 

• Quelle est la stratégie de promotion au niveau national et 
international ?   

o Où sont distribués les produits ?  
o Comment ont trouve des acheteurs étrangers ? 

• Les ventes se font principalement au niveau national ou 
international ? 

• Quel est l’objectif des podiums ou sont présentés des 
collections en collaboration avec des créateurs ? 

• Quelles sont les difficultés que vous avez trouvez au moment 
de la distribution des artisanats ? 

• Quel est le profil d’un client FONART ? 
• Comment est FONART en contact avec ses clients ? 

Questions complémentaires : 
 

• Considérez-vous que la situation actuelle dans le pays 
(violence, insécurité) a une répercutions dans la promotion et 
commercialisation des artisanats ? 

• Pourquoi est-il important de valoriser les peuples indigènes et 
leur productions ? 
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2.3 Résultats des entretiens 

2.3.1 Lydia Lavín  

Q1 : Quels sont les difficultés que la marque a du affronter au moment de sa création ? 
• On a trouvé pas mal de difficultés depuis la création de la marque.  
• Cette année on va fêter 10 ans depuis sa création 
• Le travail que j’ai commencé a faire était considéré comme une folie ; « qui va acheter tes 

vêtements si personne au Mexique veut ressembler aux indigènes ? » 
• Beaucoup des choses liés à la discrimination une question de marginalisation et beaucoup des 

choses encore vivants dans la société mexicaine.  
• J’ai été invité à présenter mon travail  dans des différents forums internationaux, quand les 

magazines se trouvaient dans les forums, j’ai recevait que des bons commentaires et on s’est aperçu 
que la marque avait du potentiel international  et qui pouvait avoir de l’importance et les gens 
pouvaient commencer à accepter la marque. Ça nous a aidé, et aussi l’année 2010 ou on a fêté le 
bicentenaire du Mexique, je crois que les mexicains se sont aperçu de la culture et traditions au 
Mexique, et ça a attire aux jeunes.  

• Cette année la marque a eu une forte croissance et aussi le fait que ma fille a rejoint la marque et de 
cette façon, elle est en charge du prêt-à-porter ; touts ces évènements nous ont donne un fort 
impulsion.  

• Aujourd’hui un des difficultés qu’on doit affronter c’est le « malinchismo » et la discrimination au 
Mexique, on regarde plus les marques internationales que les nationales.  

• On doit affronter la violence dans le pays et principalement dans les zones marginalises du pays ou 
habitent les indigènes. Une des artisans qui travaillé chez nous, a été toué dans la zone de Chilapa, 
Guerrero.  

• Le trafic de personnes à Puebla, est une chose qui affecte les entreprises directement, même si on ne 
se rend pas compte.  

• Le temps, la gestion du temps dans le grands villes et dans la campagne. Nous on peut travailler 
jusqu’à 12 heures par jour, parce que on a la possibilité, par exemple dans le communautés 
indigènes, ils travaillent avec la lumière naturelle, puisque elles ne comptent pas parfois avec 
électricité, donc sont temps de travail est plus réduit. Pourtant a devient parfois difficile de se 
mettre d’accord avec eux pour le délai de livraison des brodés.  

• Finalement, on trouve les marques internationales qui peuvent facilement entrer aux Mexique avec 
des produits qui ont été fabriques en Chine, donc ça représente une désavantage pour l’économie et 
pour les marques nationales qui ne sont pas assez fortes comme la concurrence, et surtout que les 
consommateurs regardent le prix avant que la avaleur ajoutée des produits.  

• Il est aussi difficile de trouver les collaborateurs motivés qui croient dans le projet, et dans la partie 
du responsabilité sociale où on a déjà notre premier certificat, ça nous a aidé a démontrer que on est 
sérieux et qu’on a des vrais alliances avec les communautés indigènes et montrer qu’ils sont payes 
justement, et comptent avec les bons conditions du travail.  

• Dans ce sens il y a des challenges, on s’est établi des objectifs plus haut, on a l’objectif de 
s’élargir ; au Mexique on compte avec 17 boutiques et on veut ouvrir cette année à NY, on travaille 
avec ProMéxico et l’avenir semble très positif. 
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Q2 : Selon vous quel est l’avenir de l’industrie de la mode au Mexique ? 
• Définitivement, il y a des créateurs avec du talent et des propositions intéressants, beaucoup des 

jeunes créateurs sont nés, et ils sont assez des opportunités. 
• Il manque une alliance avec les industries d’habillement, parce que même si les créateurs ont le 

talent, ils ne connaissent pas le coté industriel, si ils ne sont pas préparés, ils ne seront pas prêts 
pour concurrencer les entreprises chinoises qui produisent en très grandes quantités.  

• Ces facteurs sont nécessaires pour impulser l’économie nationale, je sus très positif par rapport à ça, 
je crois qu’il y a beaucoup de travail à faire mais il y a les opportunités.  

Q3 : La marque elle est déjà présente au niveau international ?  
• La marque vient de se présenter à paris pur faire la distribution dans une chaine de boutiques 
• On vend à NY, dans un showroom prive en faisant de l’haute couture.  
• On habille à un marché d’une clase sociale spécifique et qui désirent s’habiller avec la marque pour 

des évènements, ça on le fait depuis 2 ans,  
• On fait une vente annuelle chaque année à Huston, à une association des femmes migrantes.  
• Notre présence dans quelques endroit aux Etats Unis et Europe et encore faible, mais on a encore 

l’opportunité de se faire connaître encore plus.  
• A Berlin on a présenté un défilé et ça nous a aidé, aussi on a signé un contrat avec des mexicains 

qui habitent là bas et qui vendent des produits mexicains, pour distribuer les nôtres.  

Q4 : Est-ce que vous considérez que les productions indigènes sont mieux appréciées à l’étranger 
qu’au Mexique ?  
• Oui définitivement, on est habitue a avoir cette perception.  
• Il y a une valorisation de la part des étrangers plus importante  
• Les étrangers identifient le Mexique grâce aux productions indigènes comme un pays vivant.  
• On a l’opportunité de changer cette perception avec ce projet  
• Un risque : le créateur mexicain ne prends pas assez de responsabilité en collaborant avec de 

communautés indigènes, ils ne prends pas en compte leur traditions et leur valeurs dans les 
vêtements traditionnels.  

• Il s’agit de créer un compromis et une relation de long terme, et ne pas seulement leur acheter une 
seule fois. Quelque jeunes créateurs qui ont commencé a travailler avec des communautés 
indigènes, seulement achètent et ne s’intéressent pas  aux autres facteurs du style de vie des 
artisans.  

• Autre problème  est l’achat aux « coyotes » les créateurs achètent les produits à des prix très faibles, 
est coupent et collent les brodés ou motifs indigènes dans leur créations, sans savoir la provenance 
ou l’histoire derrière chaque design et qui on un valeur important pour les communautés. En plus, le 
bénéfice n’arrive pas directement à la communauté.  

• Il faut respecter le symbolisme des brodés et designs indigènes, de cette façon ils sont motivés et 
sent qu’ils font partie du projet. C’est ça l’éthique et la responsabilité sociale. On ne peut pas 
imposer nos designs prévus sans être d’accord avec eux.  

• Ce projet a permis aux indigènes de rester dans leurs villages et de ne pas aller dans les grandes 
villes à chercher des autres travails « mieux » rémunérés.  
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• Les indigènes ont le droit de continuer a commercialiser leur produit hors la marque, et ils peuvent 
appliquer les techniques apprises par nous et les vendre aussi. Ils adoptent ces techniques apprises 
par les créateurs. Ils évoluent aussi et ont une mentalité aussi contemporaine. Ils veulent changer 
afin d’innover et vendre plus aux consommateurs actuels.   

• Les textiles qu’on utilise sont spéciaux, d’une très bonne qualité.  
• Il faut faire des alliances formelles et légales, il y a un compromis des deux acteurs, pour créer une 

variété des productions. Il s’agit d’un vrai travail  où ils vont facturer, travailler en équipe,  et 
s’organiser pour avoir leurs commandes dans les délais.  

Q5 : Est-ce que vous considérez que l’état est un facteur clé pour le développement des 
entreprises de mode ?  
• Oui, mais ne pas tous le temps.  
• Parfois in reçoit l’invitation des gouvernements locaux pour travailler dans des projets locaux.  
• En travaillant avec le gouvernement ont risque de rencontrer le coté politique, et ça représente un 

risque pour l’organisation qui peut dans un moment donnée être sous pression des partis politiques. 
On risque de ne pas garder l’independance de l’entreprise. 

• Par contre, ProMéxico nos a fait des propositions très viables. Le gouvernement devrait avoir plus 
de projets dans ce secteur.  

Q6 : Quelle a été la stratégie de la marque au moment de s’internationaliser ?  
• On n’a jamais reçu le support de ProMéxico, mais on a envisagé de l’avoir, cependant pour l’instant 

on n’a pas encore une stratégie très claire.  
• On reçoit des invitations des consommateurs intéressés et des alliances de bussiness.  

Q7 : Quel est le chiffre d’affaires de la société ? 
• On a au jusqu’à maintenant des résultats  favorables et continus.  
• On a commencé a faire seulement de l’haute couture et mariages, et on a eu une évolution favorable 

et ensuite on a crée la branche du prêt-à-porter.  
• On a surpassé notre expectative de ventes par rapport à l’année dernière avec un 150%. 
• La croissance est liée à une stratégie bouche à l'oreille et à la promotions qui font nos clients. 
• La plus part de notre clientèle est exclusif, mais on a aussi une clientèle qui s’adresse à nos 

collections du prêt-à-porter et des robes pour des évènements à des prix plus accessibles. Par 
exemple, pour les fêtés de diplômés, on prend toute une promotions des jeunes et on leur offre des 
promotions.  

• Nous sommes bien positionnés dans le marché, avec des prix très compétitifs.  

Q8 : Quels sont autres moyens pour promouvoir la marque ? 
• Actuellement, mon fils dirige la partie communication de l’entreprise, et dans les derniers 3 mois on 

a eu une croissance sur Facebook de 6000 à 11000 followers. Je crois qu’il faudra investir un peu 
plus dans notre publicité.  

• Pour le marketing, on a bien défini quel est notre marché ciblé, on ne veut rester une marque plutôt 
exclusive, et le profil de notre client est intéressé par le monde, le bio, l’éthique, la société, le 
produits artisanaux. Nos consommateurs identifient les valeurs de la marque, et ils peuvent habiter 
partout dans le monde.  
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• Je crois qu’on ne peut pas finir avec l’élitisme et malinchimo dans le pays, et ces sont les 
consommateurs qui ne nous intéressent pas.  

• Chaque année on présente 12 défilés et la plupart sont internationaux, celle-ci est notre principale 
promotion, et ne pas seulement dans les réseaux sociaux. Regarder une pièce en physique n’est pas 
la même chose que la regarder dans une photo.  

• Cette année on a planifié d’élargir notre département de diffusion et communication.   

Q9 : Est-ce que vous travaillez avec des distributeurs ?  
• Oui, à NY et Berlin 

2.3.2 FONART  

Q1 : Pourquoi est-il important de valorises les peuples indigènes et leur productions ? 

• Ils sont des vrais artistes  
• Valeur ajoutée aux produits  
• Il faut remarquer que les artisans n’appartiennent pas forcement à une communauté indigène.  
• Les artisans qui collaborent avec des créateurs de mode, ont évolué par rapport aux demandes du 

marché, ils ont du s’adapter et prendre ses connaissances de générations et créer des nouveaux 
designs, qui exigent le marché. Par exemple le « rebozo » lequel est une pièce d’habillement, et les 
artisans ont pris sa technique d’élaboration pour sa application dans des autres vêtements.  

Q2 : quelle est la rémunération des artisans ?  

• FONART comme une institution, est aussi un programme social, il y a certaines règles d’opération, 
pour donner les supports.  

• Pour qu’un artisan soit bénéficie il faut passer par des différents filtres. Il faut d’abord envoyer une 
demande, passer un questionnaire pour définir s’ils ont le profil nécessaire pour recevoir l’aide. Il 
faut qu’ils se trouvent au-dessous de l’indice de bien-être social.  Ensuite il faut réaliser une 
matrice, pour différencier entre l’artisanat et une manualité.  

• Pour le faire au niveau international, il est nécessaire le support du Fond d’artisanat dans chaque 
état de la république avec lesquels le FONART a un accord.  

• Une fois qu’il es déterminé que les candidats on été choisis, le département d’achat fait une 
sélection para rapport aux types de produits, de technique, de matières, etc. Il n’existe pas une 
négociation, il y a déjà un prix fixé et les artisans produisent les quantités accordées précédemment. 
Il y a des auditeurs qui vérifient que le processus d’achat se fait de manière correcte. 

Q3 : Quel est la durée de cette alliance entre le FONART et les artisans ?  

• Selon la durée des programmes d’aide. 

Q4 :Est-ce que les artisans reçoivent quelque type de capacitation ?  

• Un de programmes est la capacitation technique et le support à la production. Les artisans 
apprennent comme efficients leurs matières premières, comment commercialiser, comment calculer 
leurs coûts de production, leur prix de vente et même comme présenter et exposer leurs produits.  
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Dans la poterie, les artisans apprennent à utiliser des matières premières qui ne contiennent pas du 
plomb.  

• Exemple : À Hidalgo les femmes qui produisent le « tenango » le faisaient en grandes toiles, ce qui 
nuisait la vue des artisans. Elles ont appris à optimiser leur matière première et à ne pas produire les 
quantités nécessaires. La capacitation dépends du produit développé.  

Q5 : Quelle est la stratégie de promotion au niveau national et international ?  Où sont distribués 
les produits ? Comment ont trouve des acheteurs étrangers ?  

• Les artisanats rentrent dans notre stock et les produits sont ensuite distribués dans nôtres cinq points 
de vente. Pour faire leur promotion, on le fait à partir des medias spécialisés dans le tourisme, par 
exemple TravelersGuide Mexico, une guide touristique distribué dans les hôtels, des brochures 
distribués dans le « Turibus 1» On fait aussi des campagnes publicitaires au niveau national, dans 
des magazines, internet, la radio et des autres médias.  

• Pour le commerce extérieur, le département en charge a une liste de clients (quelques clients depuis 
40 ans). Un des clients plus important son les agences publicitaires et de marketing. Coppel est un 
client important aussi, ils achètent des artisanats pour ses clients fidèles ou vip. 

• On a aussi une franchise à Madrid, c’est un lien qui nous a permis de faire de liens  avec des autres 
clients Européens. Le gouvernement de Hidalgo a une alliance avec les Mussées du Vatican soient 
commercialisés les artisanats.  

Q6 : Les ventes se font principalement au niveau national ou international ?  

• Au niveau national, même si on sait que à l’étranger les artisanats sont mieux valorisés. Mais au 
Mexique il y a aussi une grande consommation. On sait que l’achat de l’artisanat a eu une forte 
augmentation dans les dernières années. On a une autoconsommation.  

Q7 : Est-ce que cette augmentation peut être lié à qu’il y a une meilleure conscientisation sur les 
productions artisanales ?  

• Une des causes est la tendance vers le bio, le respect de l’environnement et aussi la responsabilité 
sociale. Peu à peu les entreprises s’intéressent plus à ça.  Il y a une revalorisation de ce qui est fait 
au Mexique.  

Q8 : Quel est l’objectif des podiums ou sont présentés des collections en collaboration avec des 
créateurs ? 

• L’objectif c’est de démontrer que les artisanats ne sont pas quelque chose étrangers à la vie des 
mexicains. On ne va pas porter des vêtements traditionnels indigènes pour notre vie quotidienne, 
mais la collaboration avec des créateurs permet de garder quand même les techniques et le 
symbolisme, tout simplement on l’applique à un produit plus commun.  

• C’est une façon de ne pas oublier les traditions artisanales, et il faut adapter le produit à la vie 
moderne pour avoir un rapprochement plus significatif du marché. Tu ne vas pas porter un 
« huipil » mais une jupe avec une brodé traditionnel  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 TuriBus: Tours de la ville de Mexico au bord d’un bus. 
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• On a deux présentations, Printemps/ Été et Automne/Hiver, une fois finis les podiums, les produits 
sont présentes dans les magasins du FONART.  

Q9 : Quel est le profil d’un client FONART ?  

• Un client FONART, a une forte connaissance de la culture mexicaine et qui en plus valorise la 
production et le savoir-faire, ils ont une rapprochement avec les artisans. Normalement c’est une 
clientèle d’une clase moyenne-haute, qui a voyage, qui connais des autres cultures et des autres 
formes d’artisanat dans le monde. Nos clients sont quand même très varies, on trouve des 
anthropologues, des étudiants d’histoire, mais plus communément des clients d’une classe haute qui 
achètent chez FONART de cadeaux pour offrir à ses amis étrangers.  

• Notre objectif c’est de élargir notre clientèle, peut-être toucher des gens qui même si ne connaissent 
pas sur l’histoire du produit, ils aiment bien le design.  

Q10 : Considérez-vous que la situation actuelle dans le pays (violence, insécurité) a une 
répercutions dans la promotion et commercialisation des artisanats ?  

• C’est quelque chose qui a une répercussion négative dans tous les secteurs et industries du pays, 
Cependant le sujet artisanal est un sujet très solidaire, on est en train de supporter les gens qu’on 
besoin. Vu qu’il s’agit d’une activité  solidaire, on a toujours de bons commentaires et on n’a 
jamais eu un refus.  

Q11 : Quels sont les difficultés que vous avez trouvez au moment de la distribution des 
artisanats ?  

• Normalement on trouve des difficultés au niveau de la diffusion, le budget parfois est un peur serré, 
mais on doit choisir les medias plus adaptés et compétents.  

• Au même temps, au moment de conscientiser les clients, il est parfois complique de leur montrer 
que acheter un artisanat n’est pas la même chose que acheter un produit chinois qui a été produit en 
série.  

• Les artisanats se font avec les anciennes techniques de production, pourtant, parfois notre délai de 
livraison aux clients devient un peu long. Parfois ça prend 1 ou 2 mois pour l’élaboration d’un 
artisanat. Les clients doivent savoir qu’un produit de ce type est complexe, et pends un certain 
temps. La méconnaissance de ce facteur donne lieu au marchandage de la part des consommateurs.  

• Un garçon qui a gagné un concours chez nous, a élaboré un « huipil » qui lui a pris 1 un.  

Q12 : Comment est FONART en contact avec ses clients ? 

• Notre site web et les réseaux sociaux. Dans nos réseaux sociaux on s’occupe de informer les clients, 
et dans les foires c’est les producteurs qui le font directement avec les clients, en leur expliquant les 
processus de fabrication.  

Q13 : Quels sont les aspects nécessaires pour une bonne communication d’un produit de ce type ? 

• Aujourd’hui on travaille dans une publicité qui a comme objectif de montrer aux clients que quand 
ils achètent des artisanats, ce n’est pas eux qui font une acte de solidarité et d’aide, mais au 
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contraire ; c’est les artisans qui leur donne la possibilité d’acquérir  des produits de bon qualité et 
qui préservent en plus les origines et l’histoire nationale. C’est un bénéfice pour le consommateur 
qu’il existe encore des produits artisanaux.  

2.3.3 María Patrona 

Q1. Quels sont les objectifs de l’entreprise à court et long terme? 

• Notre objectif est d’être une marque connue au Mexique et à l’international, on veut aussi préserver 
l’artisanat mexicain et revaloriser le travail qui font les artisans indigènes, que son travail soit bien 
connu dans notre pays et à l’étranger.  

Q2. Quels sont les marchés ciblés de l’entreprise ? 

• Naturellement les femmes, mais les femmes d’une classe moyenne-haute, avec une sensibilité vers 
l’art traditionnel mexicain et qui soient intéressées par la préservation de ce savoir-faire, les intérêts 
et le bien-être de ces peuples et qui aiment aussi avoir un élément distinctif dans son style 
quotidien.  

Q3. Quels sont les canaux de distribution actuels ? 

• On organise des ventes-privées.  
• Le produit est directement livré chez le client.  
• Les produits Maria Patrona sont aussi distribués dans des magasins à la ville de México, 

Guanajuato, Oaxaca, Tijuana, Sinaloa, Veracruz, Baja California y Tabasco 

Q4. Où sont faites la plupart de ventes ?  

• Au Mexique, mais une bonne partie de ventes se fait à l’étranger.  

Q5. Comment fonctionne l’alliance avec les indigènes ? ¿Comment s’organise la production ? 

• Ma mère est en charge de faire les contrats avec les artisans indigènes. Quand il y a une thématique 
ou un brode qui nous intéresse, on prend contact avec eux et on leur demande une cératine quantité 
de brodés qui nous seront livrés dans un délai établi et négocie entre les deux. Les contrats qu’on 
fait sont pendant un temps déterminé.  

Q6. Est-ce que les artisans son en charge de la fabrication total du produit ?  

• Non, les sacs à main sont produits en Italie, avec cuir italien d’un très bonne qualité, pendant le 
temps que le sacs à main sont produits, les artisans sont en train de fabriquer les brodés demandés 
dans des toiles de mesures précédemment précisés. Une fois qu’on reçoit le produit semi-fini 
d’Italie, on fait l’assemblage avec les brodés dans notre atelier au Mexique. La production dans un 
seul sac à main peut prendre environ 22 jours.  

Q7. Combien de pièces sont produits chaque mois ? 
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• Environ 25 chaque mois, la quantité dépends du nombre de commandes qu’on reçoit par mois et la 
rapidité de production selon les spécifications.  

Q8. Est-ce que les indigènes ont une paie juste ? 

• La marque Maria Patrona a aussi une Fondation qui porte le même nom, et qui est en charge de 
donner le 3% de la valeur de chaque produit aux groupes indigènes pour qu’ils puissent continuer à 
se développer comme artisans, transmettre son savoir-faire et pourtant pouvoir avoir au même 
temps une stabilité économique et avoir l’opportunité même d’exporter leurs productions.  

Q9. Est-ce que l’entreprise compte avec un type de financement ? Ou l’aide du gouvernement ou 
ProMéxico ?  

• L’entreprise Maria Patrona n’a jamais reçu aucun tipe d’aide financière de la part du gouvernement 
et non plus de ProMéxico. La marque a été crée grâce à l’aide d’un conseiller financière et avec des 
fonds propres de mon père.  

Q10. Quels sont les éléments nécessaires pour la promotion et communication de ce type de 
produits ? 

• Mettre toujours en valeur le travail et le savoir-faire des artisans, c’est le plus important puisque ça 
représente l’essence du produit.  

Q11. Qu’est ce que fait la marque pour être en contact avec ses clients ?  

• On est en contact avec nos clients via le site Maria Patrona et les réseaux sociaux. On est toujours à 
dispositions des clients, pour connaître leur avis.  

Q12. Quel est le profil d’un client de Maria Patrona ?  

• Des personnes cultivées avec un minimum des connaissances et d’admiration vers les traditions 
mexicaines, l’histoire et le folklore. Des personnes qui ont déjà voyagé et qui connaissent aussi des 
autres cultures.  

Q13. Est-ce que vous considérez que les productions indigènes sont mieux valorisées à l’étranger 
qu’au Mexique ? 

• Avant oui, on pouvait considérer que les produits artisanaux étaient mieux valorisés à l’étranger, 
mais ça a commencé à changer et ça va continuer à changer pour que les mexicains revalorisent les 
produits qui communiquent leur culture et héritages. Il y a une meilleure conscience aujourd’hui. 

2.3.4 Denisse Kuri 

Q1. Quels sont les objectifs de l’entreprise à court et long terme? 

• Être une marque reconnue et positionnée à niveau national et international, que le travail de la 
femme mexicaine soit valorisé et les détails que caractérisent à chacune de nos collections. On veut 
élargir nos ventes et que les femmes portent avec fierté l’art fait au Mexique. Que les personnes qui 
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représentent le pays portent nos vêtements et comme ça faire connaître notre travail dans différents 
endroits.  

Q2. Quels sont les marchés ciblés de l’entreprise ? 

• Les femmes d’une classe sociale moyenne-haute. 

Q3. Quels sont les canaux de distribution actuels ? 

• Fabricant – consommateur  
• Fabricant – vente au détail – consommateur  

Q4. Combien de magasins il y a actuellement au Mexique et à l’étranger ? 

• Showroom: Puebla 
• Points de vente: 

o 2 à Puebla : San Martín Texmelucan 
o Playa del Carmen  
o Cancún 
o Londres 

• Venta en línea: 
o Denisse Kuri 

Q5. Où sont faites la plupart de ventes ?  

• La plupart de ventes sont réalisées au Mexique puisqu’on compte avec plus points de vente, mais à 
l’étranger les clients valorisent beaucoup le travail des femmes mexicaines et les textiles, pourtant 
actuellement on a commencé à travailler avec une entreprise que réalise la vente de nos produits à 
Londres et on a eu un grand succès.  

Q6. Comment fonctionne l’alliance avec les indigènes ? ¿Comment s’organise la production ?   

• On achète le matériel et on l’amène aux artisans, ensuite on leur indique quel est le brodé qui doit 
être fait dans chaque vêtement. On établis un  délai de livraison et pendant ce processus on fait de 
visites pour observer et superviser les détails de son travail.  

Q7. Est-ce que les artisans son en charge de la fabrication total du produit ?  

• Non, les designs que je réalise ont des différents détails dans des différents types de brodés, les 
artisans sont en charge d’élaborer seulement ces détails.  

Q8. Combien de pièces sont produits chaque mois ? 

• C’est varié, mais on produit approximent 45 pièces par mois.  

Q9. Est-ce que les indigènes ont une paie juste ? 
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• Oui, la mission de l’entreprise est la valorisation de la femme indigène et son indépendance 
émotionnel et économique, on cherche que les personnes reconnaissent et valorisent leur travail. On 
cherche toujours que les indigènes aient une paie juste et leur aider à qu’ils génèrent leurs propres 
sources de travail en plus du travail qu’ils réalisent avec nous.  

Q10. Est-ce que l’entreprise compte avec un type de financement ? ou l’aide du gouvernement ou 
ProMéxico ?  

• On ne compte pas avec aucun type de financement ou support, précédemment on a travaille avec 
quelques instances du gouvernement, mais c’est tout.   

Q11. Quels sont les éléments nécessaires pour la promotion et communication de ce type de 
produits ? 

• Premièrement, il est nécessaire de connaître très ben le produit y sa valeur ajoutée, ensuite il faut 
avoir des alliances stratégiques, en plus il faut savoir quel est le marché cible et être en contact avec 
ceci, les stratégies utilisées pour la promotion et la communication du produit doivent être dirigées 
aux marchés cibles.  

Q12. Qu’est ce que fait la marque pour être en contact avec ses clients ?  

• On est fréquentèrent en contact avec nos clients à partir de nos réseaux sociaux, on leur envoi des e-
mails pour qu’il soient au courant de nos nouveautés, notre participation dans certaines expositions, 
à travers les points de vente, en plus on réalise ventes privées pour présentés les nouvelles 
collections et de fin de saison, et quand on a l’opportunité, on réalise quelques activités dans 
lesquelles ils peuvent participer.  

Q13. Quel est le profil d’un client de Denisse Kuri ?  

• Femmes qui aiment porter quelque chose diffèrent, qui apprécient les textiles et le travail des 
femmes mexicaines, qui aiment mélanger le traditionnels avec la modernité.  

Q14. Quel est le marketing mix de la marque ?  

Exemple :  
• Produit : Gilet avec détail en couleur bleu brodé en métier à tisser par artisans de Pahiatlàn, Puebla. 

Ce brodé n’est pas très commun et se trouve en danger d’extinction dans la région, est un design 
exclusif de la marque Denisse Kuri et il est disponible en taille petite, moyenne et grande.  

• Prix: $2,600 pesos, l’équivalent à 160€ 
• Distribution: Le client peuvent acheter le produit via le site web de la marque et en envoi est fait, ou 

il est possible de l’acquérir directement dans le showroom, ou les autres point de vente 
précédemment mentionnés. Il peut aussi être acheté dans les expositions et évènement, ou les 
clients peuvent nous contacter par les réseaux sociaux.   

• Promotion: Publicité dans le réseaux sociaux et medias imprimés, promotion à partir de la 
présentation de la collection ou fin de saison, télémarketing et participation dans des évènements de 
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mode. Un de points caractéristiques de la marque, est que les pièces sont exclusives, avec de détails 
brodés qui sont aussi uniques et exclusifs.  

Q15. Est-ce que l’entreprise considère de s’élargir ? 

• Oui, un de nos objectifs principaux est d’être une marque reconnue et positionné au Mexique et 
dans des autres pays, que le travail de la femme mexicaine soit valorisé et les détails que 
caractérisent à chacune de nos collections. On veut élargir nos ventes et que les femmes portent 
avec fierté l’art fait au Mexique. Que les personnes qui représentent le pays portent nos vêtements 
et comme ça faire connaître notre travail dans différents endroits.  

Q16. Est-ce que vous considérez que les productions indigènes sont mieux valorisés à l’étranger 
qu’au Mexique ? 

• Je considère que au Mexique et à l’étranger il y a des personnes que valorisent beaucoup les 
productions indigènes, mais étant donné que les produits indigènes sont uniques et n’existent pas 
dans des autres pays, ils sont plus valorisés à l’étranger.  

Q17. Qu’est-ce qu’il faut faire pour que les mexicains connaissent plus sur ces produits et sa 
consommation augmente ? 

• Il faut amener la marque dans des autres endroits clés, avoir des alliances stratégiques pour 
promouvoir   la mission de la marque, les pièces qu’on élabore et les détails qui composent chaque 
pièce. 

2.3.5 Macario Jiménez 

Q1 : Quels sont les objectifs de l’entreprise à court et long terme?  

• La mission de la marque est de représenter la créativité et le design mexicain, le refléter dans les 
créations qui combinent innovation et élégance au même temps. La marque veut se convertir en une 
référence et leader dans l’industrie de la mode au Mexique et Amérique Latine. 

• La vision est de développer un modèle de business qui permet d’avoir présence internationale et 
générer accès à la marque visuellement depuis quelque part dans le monde, on veut amener le 
concept de Macario Jiménez à tout le monde qui aspire à s’habiller avec le style de Macario 
Jiménez. 

Q2 : Quels sont les marchés cibles de l’entreprise? 

• Le principal marché cible de la marque sont les clientes entre 35 et 45 ans NSE A  

Q3 : Est-ce que l’entreprise est socialement responsable? Comment?  

• On ne compte pas avec un plan permanent de RSE, mais on cherche d’établir contact avec 
différentes fondations et actions d’aide social pour pouvoir contribuer et obtenir des bons résultats. 
Les causes dont ont est plutôt vinculés sont les causes pour le bien-être des femmes et les enfants.  

Q4 : Quelles ont été les stratégies au moment de la création de la marque?  
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• Au début de la marque, on avait une stratégie commerciale très basique, on confectionné une 
collection de 15 à 20 pièces avec trois tailles de chaque pièce, lesquelles étaient présentées dans le 
showroom.  

Q5 : Quels sont les canaux de distribution actuels? 

• Actuellement, on distribue seulement dans notre showroom.  

Q6 : Comment se mets en rapport la marque avec ses clients ? 

• On a établi un business model ou le différenciateur est l’expérience d’achat, la marque crée un lien 
très fort avec le consommateur, afin de lui connaître mieux et pouvoir identifier ses besoins et son 
comportement d’achat.  

Q7 : Quel est le profil d’un client de Macario Jiménez? 

• Clients avec un gout raffiné, qui connaissent les qualités du produit, et qui cherchent des produits 
de bonne qualité. Avec une personnalité du pouvoir, status et stabilité économique. Elles sont 
conscients de son corps et savent qu’est ce que elles veulent  faire remarquer. 

Q8 : Comment se différencie la marque par rapport à la concurrence ? 

• Le principal différenciateur de la marque est l’expérience d’achat, chaque client est traité d’une 
forme différente, par rapport à ses besoins et requis. Les délais de livraison sont aussi une 
différenciateur de la marque.  

Q9 : Combien de magasins il y a au Mexique et à l’étranger ? 

• Actuellement, on a qu’un seul point de vente afin de pouvoir travailler avec un model personnalisé 
pour chaque client. 

Q10 : Comment s’adapte la marque aux gouts et besoins des clients à l’étranger ? 

• Macario Jiménez fait une recherche et analyse des tendances mondiales, chaque saison, pour 
ensuite utiliser ses tendances dans les textiles et les produits fabriqués de la marque. De cette façon 
on peut avoir une proposition de mode actualisée et fonctionnelle, et qui réponds aux besoins des 
consommateurs.  

Q11 : Est-ce que le marketing mix est le même à l’étranger que au Mexique ? Est-ce que ça 
change selon le pays ? Comment ?  

• Vu qu’on ne compte pas avec des autres points de vente que ce à la Ville de Mexico, on garde un 
seul marketing mix. Mia si on aurait des autres points de vente, on essaierait de différencier chacun 
et chercher à comment identifier la marque.  

Q12 : Quelles ont été les difficultés de positionner une marque de ce type à l’étranger ? 
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• On  ne pas encore très connus à l’étranger, chaque fois qu’on est présente dans des évènements à 
l’étranger, on est perçu comme une marque nouvelle.  

Q13 : Quel a été l’élément clé pour le succès de la marque?  

• Du travail constant, identifier les habitudes de consommation des clients et évoluer toujours 

Q14 : Est-ce que l’entreprise se bénéfice d’un type de financement ou aide de la part d’une 
institution de l’état ? FONART ? ProMéxico ? 

• Dans plusieurs fois on a postulé pour recevoir des supports, cependant, du aux diverses raisons on 
ne continue pas avec le processus et on change notre stratégie ou on établie des nouveaux projets.  

Q15 : Quelles ont été les difficultés que les fondateurs ont eu comme entrepreneurs au Mexique ? 

• Au moment de la création de la marque (1994), il n’existait pas une industrie de mode au Mexique 
comme maintient. Cette situation pouvait représenter une opportunité ou une menace, si on 
considère que personne ne voulait consommer les produits fabriqués au Mexique au niveau de 
l’habillement. On pouvait développer ce marché y s’approprier, heureusement le marché continue 
croître.  

Q16 : Considérez-vous que l’état est un acteur clé pour le développement des entrepreneurs? 

• Il peut servir comme un support, un outil, mais je considère qu’on doit toujours penser à 
l’entreprise privée comme quelque chose étranger à l’état.  

Q17 : Qu’est-ce qu’il manque pour que les entrepreneurs gagnent de la notoriété au Mexique et à 
l’étranger ? 

• Constance, identification réelle des marchés, ne pas penser seulement qu’on va vendre aux femmes, 
amis comment on va le faire, où et quand. Il faut planifier un bon marketing mix qui permet 
d’établir toutes les hypothèses et les questionnements nécessaires avec de commencer.  

• Il faut aussi identifier comme entreprise et marque quelles sont les opportunités, nos points à 
améliorer et nos points forts. (Analyse SWOT)  

Q18 : Considérez-vous que la situation économique et social actuelle du pays est favorable pour 
l’industrie de la mode ? 

• Le Mexique se trouve dans un moment où tout le monde consomme de la mode, la mode est 
tendance, il est possible de trouver n’importe quelle marque étrangère au Mexique. Il est possible 
de trouver toutes les propositions de mode et style qu’on cherche et pour les créateurs mexicains 
c’est un moment très profitable. Il faut avoir et donner au public les propositions mexicaines, 
parfois on se demande où trouver quelque chose du design mexicain, et parfois les créateurs ne 
comptent pas avec des points de vente bien établis. La qualité du produit est quelque chose très 
important aussi, le consommateur mexicain est très exigeant dans cet aspect.  
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Q19 : Considérez-vous que le Mexique a l’opportunité de gagner de la notoriété internationale 
dans l’industrie ? Pourquoi ?  

• Oui, mais il y a encore un long chemin à parcourir avent d’arriver à ce point. Il faut qu’on crée une 
plateforme de mode solide, de supporter pour que les créateurs soient aussi des entrepreneurs 
capables de générer du business à travers de leurs idées. Il manque encore beaucoup à faire, mis les 
entreprises commencent à être conscientes sur ce qu’il faut faire.  

2.3.6 Yakampot  

Q1. Quels sont les objectifs de l’entreprise à court et long terme? 

• On veut être la première marque mexicaine reconnu au niveau international, on veut avoir un 
succès bien sur commercial mais aussi une transcendance esthétique et créatif. On veut créer une 
marque que soit rapidement lié au Mexique, que chaque fois que quelqu’un regarde ou porte mes 
vêtements ils regardent le Mexique et qui le sentent au même temps.  

Q2. Quels sont les difficultés que le créateur a trouvées comme entrepreneur? 

• Il n’existe pas une vraie industrie de mode au Mexique.  
• Il s’agit plutôt d’une industrie textile et manufacturière.  
• Il est complique de trouver un bon équipe de travail avec des bon formations en photographie, 

direction artistique. Ça commence à se créer mais actuellement c’est très jeune encore. 
• Il y a beaucoup des stylistes indépendants, mais il n’y a pas encore l’accès pour eux. Il faut trouver 

des appuies.  
• On doit importer les mannequins de confection afin d’avoir des matériaux de bon qualité par 

exemple.  
• Au même temps, il n’existe encore une culture de mode au Mexique.  
• Il faut que les nouveaux créateurs soient innovants  
• Le consommateur mexicain est très difficile 

Q3. Quels sont les canaux de distribution actuels ? 

• On travaille dans un projet pour que nos produits soient distribués dans des différents pays dans le 
monde. Par exemple à Sao Paulo, en France à Le Corte Inglés en Espagne.  

• Nos point de vente on été fixés stratégiquement et d’une façon plus formalisée. Nos points de vente 
sont encore en construction.  

• On cherche a continuer à créer des alliances pour commercialiser et manufacturer nos produits.  

Q4. Combien de magasins il y a actuellement au Mexique et à l’étranger ? 

• On compte avec une boutique qu’on vient d’ouvrir l’année dernière. Et aussi avec 5 boutiques de la 
marque « Arroz con Lache » marque qui appartient aussi à Yakampot. Nous n’avons pas des 
boutiques à l’étranger mais on vient de fermer un contrat avec le site d’e-commerce Luisa Via 
Roma pour vendre nos produits.   
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• Au même temps on vient de formaliser la vente de nos produits avec Saks Fifth avenue au 
Mexique. 

Q5. Comment fonctionne l’alliance avec les indigènes ? ¿Comment s’organise la production ?   

• La marque a deux lignes de produits, un avec des détails artisanaux et l’autre sans ces détails.  
• On a crée des coopératives des artisans indigènes 
• On travaille avec des groupes qu’on été constitués avec nous.  
• On doit apprendre qu’est ce qui se passe dans ces communautés.  
• Connaître leurs formes de vivre et de percevoir la vie.  
• On fait des collaborations avec beaucoup du respect, en respectant leurs croyances, leur identité et 

leur indépendance.  
• C’est un apprentissage collectif  
• Les artisans sont propriétaires de ses techniques et ces techniques ou brodés ont un significat pour 

eux, et nous devons respecter ça.  

Q6. Est-ce que les artisans son en charge de la fabrication total du produit ?  

• Non, on demande un certaine quantité de brodés et l’assemblage est fait dans notre atelier.  

Q7. Est-ce que les indigènes ont une paie juste ? 

• L’entreprise n’est pas inscrite comme une organisation du commerce équitable 
• On ne compte pas avec une législation formelle.  
• On travaille selon nos concepts et par rapport à ça on donne une paie juste aux artisans indigènes.  
• Les artisans ont un travail constant dans l’entreprise.  
• On respect leur temps de production et lui donne une rétribution que puisse répondre à ses besoins 

basiques et plus.  

Q8. Quels sont les éléments nécessaires pour la promotion et communication de ce type de 
produits ? 

• L’entreprise elle est organisée par des différents départements qui sont en charge chacun 
d’accomplir des objectifs précédemment déterminés. Dans notre département de communication on 
compte avec un Directeur d’Art, des consultants en mode, consultants en marketing et luxe, un 
Community Manager et des agentes spécialisés. On travaille tous en synergie pour accomplir les 
objectifs précédemment mentionnés.  

• On sait que les artisanats on étés toujours là, mais on veut les amener dans un autre niveau. On veut 
montrer la valeur que ces techniques de production ont et l’importance de les préserver. On veut 
aussi montrer qu’on a un impact social, qu’on est socialement responsables.  

• Nous avons un projet du Mexique pour le monde  
• Nous voulons montrer aussi que le notre est un projet local avec une identité unique. 

Q9. Quel est le profil d’un client de Yakampot?  

• Femmes entre 25 et 45 ans avec un certain niveau de connaissances culturelles.  
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Q10. Quelle est la stratégie de la marque pour s’internationaliser?  

• Être plus présente dans des évènements de mode importants.  
• On a participé à la Google Fashion México et à Nook México, deux plateformes de mode.  
• On va prochainement se présenter dans un évènement à Pérou.  

Q11. Est-ce que l’entreprise compte avec un type de financement ? ou l’aide du gouvernement ou 
ProMéxico ?  

• On a jamais travaille en alliance avec le gouvernement, on considère que à cause de la bureaucratie, 
on perte du temps.  

• Pour la première fois on va travailler dans un projet d’exportation avec ProMéxico  

Q12. Qu’est-ce qu’il faut faire pour que les mexicains connaissent plus sur ces produits et sa 
consommation augmente ? 

• Il faut éduquer et conscientiser le consommateur sur la mode et sur la valeur de l’artisanat. 
• La culture de la mode influence le consommateur et le gouvernement.  
• Il faut communiquer les avantages de cette industrie, comme un générateur d’emplois par exemple.  

2.3.7 Pineda Covalin 

Q1. Quels sont les objectifs de l’entreprise à court et long terme? 

• On veut que notre clientèle porte des iconographies et éléments mexicains, notre objectif est que 
nos clients nous regardent avec curiosité, et qu’ils aient envie d’acheter des marques mexicaines. Le 
fait de porter les designs mexicains avec fierté, crée déjà une valeur ajoutée. On veut aussi 
conceptualiser le produit en lui donnant une image d’haute de gamme.  

Q2. Quels sont les marchés ciblés de l’entreprise ? 

• Être présents à l’étranger, s’internationaliser aux Etats Unis, Amérique Latine, Asie, Europe, 
Libano ; que la marque soit visible et plus reconnue.  

Q3. Quels sont les canaux de distribution actuels ? 

• La marque compte avec ses magasins propres, mais aussi elle distribue à partir de ses franchises ou 
comme on l’appelle « utilisation de nom ». 

• Nous sommes aussi présents dans l’Aéroport de la Ville de Mexico.  

Q4. Combien de magasins il y a actuellement au Mexique et à l’étranger ? 

• Pineda Covalin distribue ses produits à partir des franchises ou « utilisation de nom ». Au même 
temps on compte avec 26 magasins au Mexique et 15 à l’étranger. On a ouvert notre dernier 
magasin en 2014 à New York.  

Q5. Quelles ont été les difficultés au moment de la création de la marque?  
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• Au début on a du faire beaucoup des efforts pour trouver des partenaires, il faut croire dans le 
produit afin de convaincre aux autres. Au moment de la création on a fait une collection de la 
culture maya spécialement pour le musée d’anthropologie de la Ville de Mexico.  

• Les créateurs savaient que son produit était unique, au début ils faisaient des ventes dans le salon de 
sa propre maison.  

• Christina Pineda nous dit que « Il y a beaucoup de rêveurs, mais peu de créateurs». 

Q6. Quels sont les éléments nécessaires pour la promotion et communication de ce type de 
produits ? 

• Chez Pineda Covalin, on cherche de créer un projet culturel, notre produit n’est pas un produit de 
mode qui réponds aux tendances et qui à partir d’un moment donnée ne sera plus apprécié dans le 
marché.  

• Notre stratégie communication se focalise en transmettre nos origines, notre culture ainsi comme 
nos traditions.  

• Covalin retourne aux origines pour trouver son inspiration. 
• L’objectif de la marque est d’avoir une portée globale.  
• Il est impératif d’avoir des alliances avec des autres entreprises qui aient les mêmes valeurs comme 

José Cuervo (entreprise dédiée à la fabrication de la tequila), lesquelles sont marques iconiques du 
Mexique.  

• Vu qu’on fabrique des produis représentatifs du Mexique, on doit aussi avoir des relations 
institutionnels, par exemple avec le Secrétariat de Relations Externes. Pendant des évènements 
diplomatiques on présente nos produits et nos collections.  

• Nous sommes aussi présentes dans des expositions et dans des évènements des certaines institutions 
de bienfaisance comme Gold Vision au Mexique. Par exemple, une fois on a crée une collections de 
cravates et écharpes avec des designs dédiés à la célébration de la femme.   

• On compte avec des alliances dans le milieu social, avec des artistes contemporaines comme le 
peintre Andreaci, qui collabore aussi avec l’association Safe the Children.   

• On veut être une marque pays, pour et par le Mexique. 
• Nous devons aussi travailler dans la conscientisation des héritages mexicains, notre image se base 

sur la revalorisation de la culture mexicaine. Cette revalorisation dans nos designs et imprimés et 
aussi notre valeur ajoutée.  

• On a eu aussi une alliance avec Ferrero Rocher et on a fait avec eux one donation à l’association 
Well Vision.   

• Finalement, pour donner un autre exemple, on a crée une écharpe intitulé « La Diversité », ces 
designs servent à communiquer des messages transcendantales.  

• Pour la partie communication, nous organisons des Fahion Shows à la plage ou dans les centres 
touristiques où on peut attirer à un marché international.  

Q7. Qu’est ce que fait la marque pour être en contact avec ses clients ?  

• Le plus important chez Pineda Covalin est le service client, on donne aux clients un service unique, 
on est en charge aussi de faire de l’achat une expérience mémorable. 

• On répond toujours aux mails et nous sommes très actifs dans les réseaux sociaux.  
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• Les clients peuvent obtenir une carte « clients distingué »  et ils sont parfois invités dans des 
évènements de la marque et dans des Fahion Shows.  

Q8. Quel est le profil d’un client de Pineda Covalin?  

• Les mexicains fiers de la culture mexicaine. 
• Les étrangers qui admirent et sont curieux sur la culture mexicaine. 
• Les personnes qui commencent à apprécier l’art.  
• Les étrangers qui visitent notre pays et qui tombent amoureux avec lui.  

Q9. Comment s’adapte la marque aux demandes du marché national et international?  

• On ne se s’adapte pas aux autres marchés. Notre marque doit diriger le marché, notre marque n’est 
pas pour tout le monde, on ne veut pas vendre à tout le monde. Notre produit est unique et ne peut 
pas être reproduit.  

• Pineda Covalin est une marque atemporelle, elle peut être porté toute l’année. Les produits invitent 
à connaître et  parcourir le Mexique d’une forme visuel.  

• La matière principale est la soie de très bonne qualité, et les designs sont une représentation du 
Mexique colonial, touristique et préhispanique.  

Q10. Est-ce que l’entreprise compte avec un type de financement ou l’aide du gouvernement ou 
ProMéxico ? 

• Pineda Covalin a travaillé avec ProMéxico en 2010 dans un projet entrepreneurial et une exposition 
à Shanghai où la marque s’est présenté et a présenté aussi « Xico » (chien) la mascotte officielle de 
la marque. La marque a aussi travaillé avec le Conseil de Promotion Touristique (institution 
gouvernemental).  

Q11. Est-ce que vous considérez que les productions indigènes sont mieux valorisées à l’étranger 
qu’au Mexique ? 

• Avant la culture mexicaine était plus valorisée par les étrangers, maintenait je dirais 50% et 50% 
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2.4 Sondage SurveyMonkey 

1. Classify the following influence criteria from least important to most important when buying 
fashion products.  

a. Price 
b. Quality  
c. Brand awareness 
d. Design  
e. Information available about the origin and the fabrication process of the product 

2. Have you heard about “fair trade fashion” 
a. Yes 
b. No 

3. Would you buy fashion products made by indigenous craftsmen?  
a. Yes 
b. No  

4. What would be the main reason you might buy these types of products? 
a. Give financial help to native producers in less developed countries 
b. I like exotic/original products  
c. Preserve the culture and heritage of indigenous communities. 
d. Other 

5. How much would you pay for the following product? (Picture) 
a. Less than 50€ 
b. 51€ to 100€ 
c. 100€ to 300€ 
d. More than 300€ 

6. How much would you pay for the following product? (Picture) 
a. Less than 50€ 
b. 51€ to 100€ 
c. 1001€ to 300€ 
d. More than 300€ 

7. Please select the relevant age range.  
a. <18 years old 
b. 19 – 25 years old 
c. 26 – 35 years old  
d. 36 – 45 years old  
e. > 45 years old  

8. Please select your geographic zone. 

	  

	  




