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Bien que les codes publicitaires puissent généralement paraître similaires (comme 

nous venons de le voir avec les Codes d’Ethique Publicitaire en France et au Mexique), ils 

existent des campagnes publicitaires qui ne passent pas dans des certains pays. C’est dans 

cette partie de mon travail que je vous présente le cas Benetton.  

 

5. 1 PRESENTATION DE L’ENTREPRISE24 

 

Fondé en 1965 par Luciano, Giuliana, Gilberto et Carlo Benetton, le « Groupe 

Benetton » est aujourd’hui une entreprise qui est présente dans 120 pays (PONER LA 

LISTA DE LOS PAISES EN DONDE ESTA BENETTON). Son activité principale est la 

vente des vêtements, ses marques sont « UNITED COLORS OF BENETTON », 

« UNDERCOLORS OF BENETTON », « SISLEY » « PLAY LIFE » et « KILLER 

LOOP » (Voir l’annexe 29). D’autres produits comme des cosmétiques, des lunettes, des 

valises et des préservatifs sont  aussi commercialisés par la marque BENETTON. 

 

Le « Groupe Benetton » possède 5.000 magasins de détail. Ces points de vente, de 

plus en plus focalisés, offrent aux clients une vaste gamme des vêtements de haute qualité 

et un excellent service clientèle. Les nouveaux « megastores » de Benetton sont un autre 

concept de commerce que celle de Virgin Megastore, Gap Megastore, Fnac, etc. par 

exemple et ne vendent pas seulement pas une ligne de produits mais une gamme complète 

de vêtements et des accessoires féminines, masculines et pour les enfants. 

                                                 
24 http://www.benetton.com 
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Benetton considère que la haute qualité est une des caractéristiques fondamentales 

qui doit être présente dans les processus de production et même dans ses vêtements à 

vendre. Ainsi la qualité peut être trouvé depuis les matières premières jusqu’au produit 

final. Le groupe produit plus de 110 millions de vêtements chaque année, et plus de 90% de 

cette production se vend en Europe.  

 

Un groupe de 300 personnes (STAFF DE DESIGN) est responsable de créer les 

collections de vêtements des marques « UNITED COLORS OF BENETTON ». 

« UNDERCOLORS », « SISLEY », « PLAYLIFE » et « KILLER LOOP ». Ce groupe de 

travail est aussi responsable de chercher dans différents pays du monde de nouveaux 

matériaux textiles qui peuvent être utilisés dans les nouvelles lignes de vêtements à vendre 

aux différents clients potentiels de Benetton. 

 

Ainsi le « Groupe BENETTON » et principalement la marque « UNITED COLORS 

OF BENETTON » est considérée comme une marque « globale », c'est-à-dire, qui est 

présente et connue dans plusieurs pays (durant l’année 2002, BENETTON a eu 128 

millions (Euros) des revenues nets)*.Mais « BENETTON » n’englobe pas uniquement les 

références que je viens de citer.  

Tableau 5.1-1 

Business Sectors 
/Geographic Area 

Euro The 
Americas 

Asia Other 
Areas 

9 Months 
2002 

9 Months 
2001 

Casual Wear 849.9 66.2 109.2 144.6 1169.9 1162.1 
Sportswear and Equipment 75.5 85.0 20.6 21.1 202.2 245.8 
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Manufacturing and Others 69.1 0.8 2.3 17.0 89.2 110.2 
Total 9 months- 2002 994.5 152 132.1 182.7 1461.3 1518.1 
Total 9 months- 2001 1033 164.8 143.8 175.8 1518.1  
*Figures in € Million 
**Business Sectors are as follows:  

1. Casual Wear, representing the Benetton brands (United Colors of Benetton, 
Undercolors and Sisley) 

2. Sportswear and Equipment: Playlife, Nordica, Prince, Rollerblade and Killer Loop 
brands. 

3. Manufacturing and Others: Sales of raw materials, semi-finished products, 
industrial services and revenues and expenses from real estate activity. 

Source: www.benetton.com 
 
Tableau 5.1-2 

Benetton: Eight-Year Financial Highlights 
Year 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 

Revenues (million euro) 1992 2098 2018 1982 1980 1878 1483 
Net Income (million euro) 128 163 174 166 151 150 127 
Source: www.benetton.com 
 

 

BENETTON dispose d’un grand centre de recherche et de communication. En ce 

qui concerne mon sujet de mémoire de fin d’études, ce sera le département sur lequel je me 

centrerai pour continuer et compléter ma recherche. « FABRICA » a été crée en 1994. 

Guidée par une équipe internationale qui dirige également les politiques stratégiques, 

culturelles et de communication du « Groupe BENETTON », « FABRICA » soutient le 

développement créatif d’artistes et de chercheurs du monde entier. Après un processus de 

prise de décisions très sélectifs, les artistes et investigateurs qui intéressent « FABRICA » 

sont invités à développer dans les moyens de communication (cinéma, magazines, 

télévision, affiches etc.) des projets concrets pour la communication publicitaire du 

« Groupe BENETTON ». 
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Ainsi FABRICA joue un rôle très important pour le « Groupe BENETTON ». C’est 

au sein du laboratoire « FABRICA » que s’expérimentent de nouvelles formes de 

communication. « FABRICA » ne se conforme pas avec des idées d’un seul type de 

personnes, c’est un groupe international, constitué d’un mélange de gens de différents pays, 

de différentes cultures, de différentes langues, etc. Cette ambiance multiculturelle, cette 

pluralité des gens (qui est bien projetée dans les publicités du groupe) peut aider à mieux 

réaliser les campagnes publicitaires á annoncée au niveau mondial. 

 

5. 2 LA PUBLICITÉ DE BENETTON 

 

BENETTON, marque connue pour ses annonces colorées et provocatrices, destine 

environ 102 million d’Euros à sa publicité. L’entreprise utilise généralement des techniques 

publicitaires inusuelles, considérés parfois comme publicité « choc ». Bien que d’autres 

entreprises cherchent à montrer l’image de leurs produits, la publicité de BENETTON se 

fonde généralement sur des faits sociaux et politiques. Des situations d’actualité comme la 

guerre, la mort, la pollution, le sexe, la violence, le SIDA sont des sujets montrés dans la 

publicité de cette grande entreprise. Ces kilomètres d’affiches, ces panneaux géants, ces 

slogans, ces spots télévisuels, ces messages à la radio n’enseignent pas seulement « la 

situation du monde actuel » (aussi dure qu’elle puisse être).  

 

Mais que disent les créateurs des annonces d’un tel? 
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La justification : les campagnes de BENETTON ne se limitent pas à montrer la 

réalité. La publicité de BENETTON essaye de montrer (selon ses critères) tout ce que nous 

devrions connaître de « notre monde actuel » pour nous conscientiser, et nous faire plus 

« solidaires ».  

 

Le slogan de la marque révèle la stratégie « d’adaptation » que BENNETON essaye 

de nous faire partager vers tout qui nos entoure et qui marche dans notre vie quotidienne. 

UNITED COLORS OF BENETTON, fait référence à la tolérance multiculturelle et 

ethnique (mélange des races, des cultures, des sociétés, des gens, des religions, des sexes, 

etc.). Ainsi les campagnes et les messages de BENETTON fondées sur la provocation, vont 

peu à peu à s’assimiler comme des « faites sociaux » et ainsi sortir du monde de la publicité 

pour entrer dans celle de la « réalité sociale ».  

 

Jusque dans les  années 80, BENETTON a suivi un type de publicité traditionnelle, 

dans lesquelles il montrait seulement les produits promus par cette marque. Mais c’est en 

1982, quand Luciano Benetton embouche  Olivero Toscani (photographe et publiciste 

professionnel) pour diriger le département de publicité. Peu après 1984 Olivero Toscani, 

commence à annoncer la marque BENETTON non seulement comme un producteur de 

vêtements et d’accessoires, mais également comme une marque qui essaye de nous exposer 

une vision différente du monde.  
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Ainsi en 1984, BENETTON lance un nouveau slogan « ALL THE COLORS OF 

THE WORLD » et une publicité en accord avec ce message dans lequel Olivero Toscani se 

fixe pour objectif  d’afficher un groupe d’enfants de différentes couleurs, et de différentes 

nationalités représentant l’harmonie racial et la paix mondiale (Voir l’annexe 29-l’image 

5.2-1). Ceci était la naissance d’une marque « UNITED COLORS OF BENETON » et le 

début de la nouvelle ère publicitaire d’Olivero Toscani pour BENETTON.  

 

C’est entre 1985 et 1986 qu’Olivero Toscani décidé de s’inspirer des problèmes 

politiques du moment pour donner un changement et une direction autre à la publicité 

précédemment crée. Ainsi, l’affiche avec deux enfants noirs (un avec un petit drapeau 

Soviétique et l’autre avec un petit drapeau Américain) en train de s’embrasser voit naître le 

slogan « UNITED COLORS OF BENETTON » (Voir l’annexe 29- l’image 5.2-2).  Le but 

de cette publicité était de diriger le message « ALL COLORS ARE EQUAL, JUST AS 

ALL MEN ARE EQUAL » aux pays qui subissait des tensions politiques.  

 

5. 2. 1 BENETTON DANS LA PUBLICITE POLITIQUE 

 

Les situations politiques dans le monde ont commencé à être centrales dans les 

publicistes de BENETTON, sont arrivé à une campagne de promotion d’un candidat au 

Sénateur pour le Parti Républicain Italien. En 1992 Luciano Benetton est élu Sénateur pour 

le Partie précédemment cité. Derrière cette élection, une forte campagne publicitaire 

(politique) a été crée par Olivero Toscani dont tout était centrée sur le slogan « Io Voto »et 
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l’image de Luciano Benetton placé à côté du logotype de la marque BENETTON. Ainsi 

BENETTON et Olivero Toscani ont expérimenté la capacité de s’insérer aussi dans les 

domaines du marketing politique.  

 

Le fait de montrer le logotype de BENETTON dans cette campagne politique était 

une stratégie pour renforcer l’image de Luciano Benetton. Olivero Toscani a pensé que 

grâce à l’identification de la marque au moment de voir les annonces (par les Italiens) et la 

« relation positive » que cette identification peut créer chez le candidat, pourrait se traduire  

en une majeure quantité de votes. Le mélange des techniques de propagande (le slogan « Io 

Voto » et l’image du candidat) et les techniques de publicité (le logotype de BENETTON) 

présentes dans ces annonces à évité à Luciano Benetton la « nécessité » d’un programme 

politique pour essayer de diffuser ses idées aux Italiens.  

 

5. 2. 2 PORQUOI OLIVERO TOSCANI A « RÉVOLUTIONNÉ » LA 

PUBLICITÉ CHEZ BENETTON?  

 

Olivero Toscani a sa propre philosophie, une philosophie qui cherche à 

révolutionner la publicité chez BENETTON. Toscani, penses que pour capter l’attention 

des consommateurs, la publicité doit devenir  « un produit artistique et unique». Il ne faut 

pas copier le style d’une annonce et produire une campagne publicitaire, mais il faut créer 

une campagne qui n’a jamais été montré auparavant25. 

                                                 
25 Oliviero Toscani’s Advertising Philosphy, The Center for Interactive Advertising, www.ciadvertising.org 
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5. 2. 2. 1 EST-CE QUE CETTE RÉVOLUTION PUBLICITAIRE A 

ABOUTI À CAUSER LA POLÉMIQUE? 

 

La publicité d’Olivero Toscani et même cet artiste sont des sujets de débat. Tout a 

commencé avec une campagne qui présente un ensemble d’enfants essayant de montrer une 

harmonie racial et la paix mondiale, a changée, pour arriver à des publicités qui montrent 

aussi des images « choc » (la violence, la maladie, la mort, la guerre, les soldats, etc.).  

 

 Parmi les fameuses campagnes publicitaires des années 80 et qui sont considérées 

comme des images polémiques jamais montrées auparavant, je peux citer la suivante :  

- Une femme noire en train d’allaiter un bébé de couleur blanche (Voir 

l’annexe 29-l’image 5.2.2.1-1). Cette campagne a suscité le débat. BENETTON a 

été critiqué par des gens qui pensent que  l’entreprise essaye avec cette image de se 

référer aux années d’esclavagisme au cours desquels les femmes esclaves devaient 

nourrir les enfants des blancs. Mais Olivero Toscani a pensée différemment, et lui a 

continué à montrer cette image en disant que ce qu’il voulait exposer était une 

image de « fraternité universelle ». 

 

L’année 1991 pour BENETTON été aussi une des années les plus critiqués par les 

autres annonceurs, publicistes, gouverneurs et en général par les  sociétés qui étaient 

confrontées à ce type de campagnes. C’est également cette année-là dans que Olivero 
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Toscani a pensé  attirer l’attention des personnes d’une manière différente sur ce que 

représentent les problèmes sociaux comme par exemple la publicité qui exposes un 

cimetière (pour illustrer les morts que peuvent provoquer les guerres (Voir l’annexe 29- 

l’image 5.2.2.1-2)), une image d’une religieuse et un prêtre s’embrassant (cette publicité a 

était reçue comme une offense pour la religion (Voir l’annexe 29- l’image 5.2.2.1-3). Ces 

publicités ont, entre autres, contribué à la polémique crée au sein de la société.  

 

En 1992, Toscani n’a pas s’arrêté de créer de nouvelles annonces publicitaires de 

plus en plus polémiques. Cette année-là Toscani décide de toucher d’autres sujets de 

l’actualité sociale « plus importants », il reprend l’idée d’annoncer des situations politiques. 

À ce moment, la publicité de BENETTON pratique une stratégie publicitaire plus 

« machiavélique » qu’auparavant :   

- Un militaire Africain qui a dans ses mains le fémur de son ennemi. (Voir 

l’annexe 29- l’image 5.2.2.1-4).  

- Le corps sanglant d’une victime de la guerre au Kosovo (Voir l’annexe 29-

l’image 5.2.2.1-5) 

- Un bateau d’albanais en train de sauter et de risquer leur vie pour survivre 

(Voir l’annexe 29- l’image 5.2.2.1-6) 

- Un mourant atteint du SIDA dans son lit, entouré par sa famille dans la 

chambre d’hôpital (Voir l’annexe 29- l’image 5.2.2.1-7)  
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Ces exemples ont tendance à choquer de plus en plus les gens des sociétés mais 

aussi de les confronter à la réalité qu’ils oublient parfois ou essayent de montrer une 

certaine indifférence. BENETTON, comme on peut le constater, a déjà perdu son objectif 

de vendre des produits, il essaye donc d’annoncer et d’illustrer les situations d’actualité que 

concernent la société du monde.   

 

5. 2. 3 LE PORNO-CHIC : La nouvelle manière de faire de la publicité par 

BENETTON 

 

L’entreprise BENETTON et Olivero Toscani ont trouvé une nouvelle manière 

d’impacter les consommateurs. Cette nouvelle manière est l’utilisation du « porno-chic ». 

Le « porno-chic » essaye plus que les autres techniques publicitaires de se rapprocher des 

gens grâce à la provocation, c'est-à-dire la publicité « choc ». La publicité « choc » est une 

stratégie qui touche les émotions, les sentiments des gens. L’utilisation, par exemple, du 

sexe ou de l’horreur, visent à toucher les sentiments plus profonds de nous-mêmes, en 

ayant pour but de nous faire réagir de distinctes manières au moment de voir l’annonce. 

Dans la publicité choc, les tabous sont aussi considérés comme un sujet très utile. Ces 

tabous (sexe, violence, mort, drogue, homosexualité, lesbiennisme, etc.) sont ainsi un 

« terrain fertile » à travailler pour l’inspiration créative. La publicité choquante peut donc, 

parfois « garantir » l’augmentation du niveau de mémorisation des annonces publicitaires 

par les gens. Ceci peut générer aussi la mémorisation de la marque.  
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Les exemples que j’ai trouvé pour mieux illustrer le «porno-chic» sont :  

- Le « poster » de nombreux sexes tant masculins que féminins de différents 

couleurs et de différents âges organisés placées comme un type de collage et 

jusqu’au droit dans ces mêmes images le logo « UNITED COLORS OF 

BENETTON ».  (Voir l’annexe 29-l’image 5.2.3-1). 

- Les annonces publicitaires avec des images des plusieurs partis du corps 

humain (bras, fesses, ventre, etc.) tous avec un tatouage avec les abréviations en 

anglais « H.I.V  Positive ». Ici le tatouage, selon Toscani, représente la même 

manière selon laquelle les Nazis tatoué les juifs prisonniers des camps de 

concentration (Voir l’annexe 29- l’image 5.2.3-2)  

- Les trois cœurs humains (telle comme ils sont dans la réalité) chacun avec 

un étiquette qui montre trois groupes ethniques différents. Cette publicité comme 

Toscani l’a dit, essaye de montrer que bien que nous sommes différents 

physiquement à l’extérieur de notre corps, nous sommes égaux à l’intérieur. (Voir 

l’annexe 29-l’image 5.2.3-3). 

 

Mais entre les annonces mentionnées précédemment il existe encore une campagne 

publicitaire qui a dépassé les limites de la « tolérance » pour le travail d’Olivero Toscanini. 

La campagne que je présenterai a était interdite aux Etats-Unis.  

 

C’est en Janvier et Février de l’année 2000, que la campagne « We, On The Death 

Row » aussi appelée « Sentenced To Death » est apparue. Cette campagne montrait 26 
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prisonniers Américains condamnés à mort et exécutés aux Etats-Unis. Cette campagne 

affichée dans plusieurs pays d’Europe, d’Amérique et d’Asie, représentait non seulement 

l’image du condamné mais aussi son nom, sa date de naissance, le crime qu’il avait 

commis, la date et le type d’exécution, et le slogan « En regardant la mort dans les yeux ». 

De plus BENETTON a fait circuler une brochure et un film qui projetait la réalité et 

l’inutilité de la peine capitale. (Voir l’annexe 29-l’image 5.2.3-4) 

 

Bien que cette campagne selon Olivero Toscani et Luciano Benetton, à provoqué 

une appréciation positive de la marque par exemple en Italie, cet effet n’a pas été du tout le 

même aux Etats-Unis. Cette campagne a été lancée quand George W. Bush (fervent 

défenseur de la peine de morte et qui a exécuté plus de 150 victimes au Texas) se présentait 

comme candidat à la présidence des Etats-Unis. 

 

Donc, quel, était selon BENETTON le but de cette campagne ? La campagne veut 

dénoncer la peine de mort, en défendant les droits de l’homme. BENETTON a cru que si le 

public pouvait regarder les prisonniers comme des « personnes uniquement » (et non pas 

comme des coupables) la société serait moins inclinée à les voir et à accepter leur 

exécution. La peine de morte et la décision des gouverneurs à la pratiquer, est un des sujets 

particulièrement brûlant aux Etats-Unis et montrer que BENETTON a un côte humaniste 

chez lequel les « droits d’hommes existent » pourrait contribuer à la formation d’une 

appréciation positive de la marque. Ainsi Olivero Toscani, le célèbre photographe des 

campagnes atypiques et de controverse, a essayé de montrer la « réalité ». Il pense que si la 
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publicité montrait les gens du monde entier heureux, cette publicité ne serait qu’une 

hypocrisie. Donc pour Olivero Toscani, BENETTON est une entreprise que ne doit 

promouvoir des rêves, mais des réalités. 

 

Mais quel est le prix à payer pour BENETTON de montrer cette réalité ? 

 

La campagne « We, On the Death Row », de BENETTON a choqué aux Etats-Unis 

de manière profonde. Cette campagne a eu comme conséquences des protestations tant des 

individus comme des gouvernements. Beaucoup de gens se sont opposés à cette campagne 

et ont accusée BENETTON d’avoir crée une campagne publicitaire dans lequel ils n’ont 

pas pensée « à l’autre côté de l’histoire » celle qui montre les raisons et les actes horribles 

que parfois peuvent faire les condamnés à mort.   

 Le site Pro-Death penalty.com à écrit : 

« While BENETTON tries to improve their market share in the US, they are causing 

unnecessary pain and distress to the families of the innocent people killed by the men the 

campaign intends to humanize »26.  

 

Toute cette controverse, a fini par avoir un coût pour BENETTON. L’état du 

Missouri aux Etats-Unis, où les détenus en question ont été prisonniers, a intenté un procès 

juridique contre BENETTON, en argumentant le fait que BENETTON avait commis une 

erreur au moment d’utiliser les photos des condamnées dans une campagne publicitaire. 

                                                 
26 Deborah Feyerick, “Victim’s rights advocates denounce Benetton’s death row ads,” www.cnn.com, January 
18, 2000. 
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BENETTON donc, a accepté d’écrire des lettres et donner une compensation de 50,000 

dollars aux familles qui étaient directement affectées (victimes des crimes du Missouri) par 

les condamnés montrés dans cette publicité en s’excusant de l’utilisation des images dans 

une campagne publicitaire.  

 

D’autre part BENETTON s’est trouvé confronté une menace de boycott des 

Américains profondément choquées par cette campagne. La chaîne des magasins SEARS 

aux Etats-Unis a rompu son contrat avec le groupe italien. Le résultat : BENETTON ne 

compte plus qu’avec 200 boutiques aux Etats-Unis contre 700 d’auparavant. Cette publicité 

c’est un véritable exemple qui montre l’impact qu’une affiche peut avoir chez les 

consommateurs.  

 

5. 2. 4 2001 : BENETTON CHANGES, IL DEVIENT SOLIDAIRE 

 

C’est clair, avec la nouvelle publicité dans plus de 50 pays pour l’année 

internationale des volontaires « bénévoles »  en 2001, BENETTON, le spécialiste de la 

publicité choc s’est fabriqué une nouvelle image. Une image qui tente de montrer la marque 

comme un des volontaires internationaux des Nations Unis. Cette campagne publicitaire 

souligne la dévotion des uns vers autres pour une amélioration de la qualité de vie.  (Voir 

l’annexe 29- l’image 5.2.4-1). Bien que BENETTON ait déjà participé à plusieurs 

campagnes pour l’ONU en 1996, 1997 et 1999 (par exemple : la campagne de la collecte 

pour les réfugiés du Kosovo), cette entreprise avec James Mollison (le responsable du 
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développement des nouvelles campagnes pour BENETTON) retrouve le « chemine du 

bien ». La « tonalité » des annonces publicitaires de BENETTON a changé, cette entreprise 

ne cherche plus la provocation. C’est la première campagne publicitaire apparue après la 

sortie d’Olivero Toscani du Groupe BENETTON.  

 

Malgré ce changement vers une communication fondée sur l’humanité, l’entreprise 

reste dans une position fragile, laquelle ne lui garantit pas une augmentation des ventes 

comme auparavant. Depuis 1996, le Groupe BENETTON n’essaye pas plus que « de 

prouver » ses bonnes intentions. Et dès l’année 2001, les annonces de BENETTON ont 

commencé à utiliser des modèles « conventionnelles » (adolescentes, femmes, hommes) 

habillés par les vêtements tous colorées que BENETTON fabrique depuis sa création.  

BENETTON cependant, a continué avec sa « responsabilité » de conscientiser la société sur 

des situations d’actualité en se concentrant sur des thèmes sans controverse comme 

auparavant.  

 

Mais il est vrai que BENETTON manque de plus d’actions vers les sociétés et les 

différentes cultures par ainsi « prouver » que l’entreprise est consciente de la problématique 

qu’elle a soulevée auparavant avec des images choquantes et qu’elle n’essaye pas 

seulement de fixer la baisse mondiale de son chiffre d’affaire. 
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5. 3 MON OPINION APRÈS L’ETUDE DU CAS BENETTON 

 

Après tout l’étude précédemment faite des campagnes publicitaires du Groupe 

BENETTON,  je trouve que BENETTON et Olivero Toscani n’essayent pas de promouvoir 

et d’inciter aux consommateurs à l’achat de ses produits. Cette marque durant plusieurs 

années a crée intentionnellement un conflit dans l’opinion publique. L’objectif d’Olivero 

Toscani, à mon avis, était de polariser les opinions dans le but de susciter des polémiques. 

BENETTON pratiques une « responsabilité sociale » qui a essayé, au cours des années, de 

« conscientiser » les gens de la situation actuelle dans laquelle nous vivons.  

 

Sans doute BENETTON a voulu attirer l’attention des consommateurs en projetant 

les problèmes sociaux plus « communs » dans le monde entier. L’utilisation de la publicité 

choc, est arrivée à produire chez les individus différentes attitudes envers ces campagnes. Il 

est vrai que contrairement à la manière traditionnelle de faire de la publicité, BENETTON 

s’est dirigé au citoyen. L’individu pour BENETTON plus q’un consommateur, c’est 

quelqu'un qui habite dans un ensemble social, dans une culture « spécifique » mais dans un 

entour global. BENETTON a cherché, donc, à sensibiliser les citoyens vers les situations 

mondiales qui, jour après jour, font de plus en plus partie de notre vie quotidienne.    

 

Au moment de faire ma recherche, je n’ai pas trouvé beaucoup d’informations qui 

pouvaient me donner une idée plus concrète de l’effet BENETTON au Mexique. C’est vrai 

qu’au Mexique la marque BENETTON n’a pas le même succès qu’en Europe, en fait, 
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beaucoup de magasins de BENETTON ont fermé au Mexique. Tout « l’effet Benetton » a 

été suspendu au Mexique. La publicité d’un des plus grands producteurs de vêtement au 

niveau mondial n’a pas été annoncée dans sa totalité au Mexique. C’est vrai que seulement 

quelques annonces on été publiées ou transmises au Mexique, mais il existe une grande 

histoire dans la signature « Benetton » que peut être les mexicains et même les gens 

d’autres pays ne connaissent pas encore.  

 

Par contre, en France, les annonces de Benetton  sont un type de campagne 

publicitaire qui est dans sa majorité connu, généralement accepté et parfois critiqué. La 

différence est qu’en France les campagnes publicitaires de cette entreprise effectivement 

sont toutes transmisses. Je ne peux pas vous dire ou vous assurer qu’en France il existe une 

société fondée sur le libertinage, mais je crois, qu’il existe une plusieurs LIBERTÉ 

d’expression et de création plus grande par rapport à la publicité.  

 

Bien qu’au Mexique il « existe » aussi une certaine liberté d’expression, il est vrai 

également que le Mexique est considéré comme un pays dans lequel il existe toujours un 

« fort » attachement religieux, (principalement le catholicisme (Voir l’annexe 30) et 

l’image de la Vierge « de Guadalupe » sont les  influences les plus fortes chez les 

mexicains). Et bien que le Mexique, comme je l’ai déjà mentionné précédemment, au cours 

des années a expérimenté une évolution et un changement au sein des tendances religieuses, 

culturels et sociales, les idées des mexicains parfois un « peu conservatrices » restent 

comme un système de valeurs solides. Cette situation peut contribuer au fait que la « liberté 
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d’expression » peut ou ne peut pas exister. Ces caractéristiques peuvent être considérées 

comme des limites pour qu’au Mexique les publicités ne soient pas acceptées comme elles 

le sont en France.  

 

Ainsi les campagnes Benetton peuvent être vues de manières différentes dans les 

pays et être considérées comme un autre point de vue du monde actuel, comme des 

campagnes qui représentent de grands sujets de l’actualité, une campagne qui essaye aussi 

de montrer la réalité des tabous sociaux (le sexe, l’homosexualité etc.). Mais, dans autres 

pays, la publicité de Benetton peut être considérée comme une publicité 100% provocatrice, 

une publicité qui exagère les connotations sexuelles, une publicité « choc », ou simplement 

comme des annonces polémiques. BENETTON, à mon avis, ne doit pas dépasser les règles 

sociales pour éviter une situation comme aux Etats-Unis.   

 

5. 4 RESULTATS ET ANALYSE DES ENQUÊTES REALISÉES (En France et au 

Mexique)  

 

Bien que cette enquête était au début seulement appliquée à un échantillon de 

personnes en France, en 2004, aujourd’hui l’enquête a était également proposée au 

Mexique. En principe, c’était l’idée : appliquer l’enquête sur deux groupes de personnes 

différents, un au Mexique et l’autre en France mais pendant mon séjour en France c’était 

vraiment compliqué d’établir un contact avec les Mexicains pour pouvoir avoir des 

réponses à l’enquête. Pour cela, j’avais mis mon enquête sur un site Internet mais 
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seulement 3 personnes m’ont répondu, donc au moment de présenter mon mémoire en 

France, j’ai décidé de ne pas prendre en compte les résultats obtenus au Mexique et 

seulement faire une analyse des résultats obtenus en France.  

 

Maintenant l’enquête a été aussi appliquée aux Mexicains (en Mars 2005). J’ai 

décidé d’actualiser mon travail de recherche qui a commencé en France pour ainsi pouvoir 

voir et témoignée des changements des concepts publicitaires différents qui existent entre 

les pays. J’ai pensé également que ce panorama peut m’aider à refaire une conclusion pour 

donner encore plus d’objectivité à mon travail.  

 

5. 4. 1 DE QUOI IL S’AGIT? 

 

L’enquête repose sur 15 questions (Voir l’annexe 31) Ces enquêtes réalisées dans 

les deux pays comprennent 200 personnes au total, (100 au Mexique et 100 en France). Les 

échantillons étaient définis avant de commencer à appliquer l’enquête. Ainsi l’enquête était 

appliquée, pour chaque pays, à 50 étudiants et à 50 autres  personnes choisies aléatoirement 

dans la rue (qui ne soient pas étudiants). Au moment de décider, les échantillons auxquels 

j’appliquerai mon enquête, j’ai pensé trouver des résultats différents qui pourraient exister 

entre les personnes enquêtées. Ainsi, ces différences ou similitudes dans les réponses des 

étudiants et des gens interviewées pourraient m’aider à mieux concevoir les points de vu 

sur la publicité entre les deux groupes.  
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5. 4. 2 ANALYSE DES RÉSULTATS ET OPINIONS 

 

L’analyse suivante sera faite en comparant les réponses obtenues au Mexique et en 

France. C’est vrai qu’une population de 100 personnes que j’ai pris dans le deux pays ne 

suffit pas pour délibérer des opinions généralisées. Je ne peux pas considérer que toute la 

France ou le Mexique  se comportent selon les réponses données par ces 100 personnes. 

Ces questionnaires donc ils  donnent une « idée » des perceptions des différentes gens sur 

la publicité.  

 

La majorité des Mexicains comme de Français enquêtés considèrent que la publicité 

change les habitudes d’achat des individus. Par contre, il apparaît que les Français ne 

considèrent pas uniquement la télévision comme un moyen publicitaire qui peut avoir de 

forts impacts sur les individus. Ces réponses m’on fait penser qu’en France, il est vrai que 

les gens ne passent pas trop de temps (comme au Mexique) à regarder la télévision. Ils ont 

d’autres habitudes, comme cela de la lecture des journaux. Ainsi ils peuvent considérer 

d’autres moyens de communications au travers desquels il existe aussi un fort impact 

publicitaire sur les individus. Au Mexique, je pense, les gens passent trop de temps devant 

la télévision, ils ne sont pas trop intéressés par d’autres supports de communication pour 

ainsi pouvoir les considérer comme une autre source d’impact.  

 

La globalisation en France est un sujet bien connu. La totalité des Français 

enquêtées considèrent que la globalisation a des effets sur la publicité.  A mon avis, ils 
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peuvent comprendre mieux cet effet puisque ne seulement pas dans les pays que 

conforment la Communauté Européenne mais dans tout l’Europe il existe un échange ne 

seulement pas de biens, mais de cultures, religions, gens etc. Au Mexique, ces activités 

deviennent de plus en plus communes, mais le gens ne sont pas encore trop sûres comme 

les Français (selon les enquêtes) pour dire que l’effet de la globalisation sur la publicité est 

un fait. Mais ce fait de globalisation, pour la majorité de mes enquêtés tant Mexicains que 

Français, ne représente pas l’égalité des campagnes publicitaires dans le monde entier. Il est 

vrai, chaque pays a son propre code publicitaire, ses propres traditions, sa propre langue, 

etc., et par conséquence ne peuvent pas être égaux.  

 

Après cette question de globalisation, j’ai demandé aux enquêtés ce qui 

correspondait plus directement à l’objectif générale de ma thèse. Ainsi, j’ai demandé dans 4 

questions les perceptions qu’ils avaient de la publicité   par rapport à la représentation de la 

société et de la culture que peut avoir ou non de cette activité commercial. L’on en France 

les « non étudiantes » considèrent dans sa majorité que la publicité ne peut pas représenter 

une société ni une culture spécifique. Mais en ce qui concerne les étudiants tant au Mexique 

qu’en France, ils considèrent que PEUT ÊTRE la publicité peut parfois représenter une 

société et une culture d’un pays. En fait, je ne trouve pas de logique dans les réponses pour 

pouvoir donner une opinion dans ce cas la.  

 

En ce qui concerne le cas BENETTON, je suis arrivée à mes objectifs cherchés. Au 

moment de commencer les enquêtes, j’ai souhaité trouver qu’au Mexique la publicité de 
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BENETTON même  la marque n’était pas trop connue comme en France. Les résultats 

étaient de mon côté, la majorité des Français, connaissent la publicité de l’entreprise 

BENETTON. Ainsi je peux confirmer que tout ce que je viens de dire dans le cas 

BENETTON, est vrai. En France, la publicité BENETTON effectivement se montre. Par 

contre, au Mexique, comme on peut constater dans les enquêtes, un fort pourcentage de 

gens ne connaissent pas la publicité faite parce groupe. La raison en est qu’au Mexique cela 

fait plus de dix ans que la publicité BENETTON a été supprimée. 

 

En France seulement deux personnes (retraités plus de 51 ans) m’ont répondu qu’ils 

ne connaissaient pas la publicité de BENETTON, mais les autres enquêtés m’ont donnée 

beaucoup d’informations importantes. Tout à long de l’étude du cas BENETTON, j’ai 

trouvé qu’Olivero Toscani utilise des images choquantes. Pour les Français, cette phrase est 

un fait. La majorité des gens considèrent que ce type de publicité est  choquant. Aussi ils 

considèrent que l’entreprise n’essayait pas plus de vendre leurs produits mais de montrer 

aux individus, la réalité mondiale. Ceci est l’activité préférée de BENETTON, une 

entreprise avec une responsabilité sociale qui, au cours des années, a essayé de montrer la 

réalité mondiale.  

 

C’était impressionnant de voir comment une enquête peut prouver un cas que 

j’avais bien étudiée. Aussi cette enquête et l’opportunité que j’ai eu de vivre dans un autre 

pays a renforcée mes opinions sur le sujet que j’ai étudié dans mon travail de fin d’études. 



 
CHAPITRE V 

CAS BENETTON 
 
 

Krishna Julieta Samayoa Ramírez 
CESEM-UDLA 

123

Ainsi, je pense que cette analyse peut mieux contribuer aux conclusions que je présenterai à 

la fin de ce travail.  


