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DÉCOUVERTE
Les anciennes rentrées de l’Immaculée Conception à Carpentras

En bleu marine et blanc
Depuis l’an 2000, la planète Immaculée Conception connaît sa révolution,
l’uniforme a disparu et la mixité au
lycée est apparue.
Petit saut dans le temps, à l’époque
où le bleu marine et le blanc étaient
rois.

T

out à commencer
à Piolenc, en 1808,
où les soeurs de la
Conception se consacrent à
l’éducation des jeunes filles.
Elles arrivent sur Carpentras
en 1831 et emménagent à
l’Hôtel de Murs trente ans
plus tard. Hôtel particulier
du XVIIIè siècle qu’elles ne
quitteront jamais par la suite. Même si l’école s’agrandit,
que son rayonnement attire
de plus en plus d’élèves, la
direction garde le même fil
conducteur : éduquer les
jeunes filles, avec en filigrane la religion et le respect.
De souvenir d’anciennes
élèves l’uniforme a toujours
existé et a suivi l’évolution
de la société.

La jupe persiste, mais sa longueur varie. Dans les années
90, elle était soit trop courte
soit trop longue. Les élèves
de cette génération se souviennent encore des avertissements pour non respect
de l’uniforme à cause de la
longueur de cette dernière
ou le fait que les couleurs

Dans les années 30, 40 et 50, les jeunes filles fréquentant
l’école des soeurs portaient toutes le même uniforme. (cidessus). Depuis 2001, il a été aboli laissant voir de la couleur dans les salles de classes de l’établissement. (ci-contre)

La loi du bleu
et blanc
Dans les années d’après
guerre, le bleu marine et le
blanc imposent leur règle
vestimentaire. Jupes plissées bleu marine, chemises et petites chaussettes
blanches, bérets et capelines bleu marine, ainsi que
les gants blancs étaient de
rigueur. L’uniforme avait
pour but de ne pas faire de
distinction dans les classes
sociales qui fréquentaient
l’école. Avec les années, la
capeline, puis le béret ont
été abandonnés, adieu le
look britannique. Une seule
chose reste : le code couleur.

obligatoires tendaient plutôt vers le noir ou le beige.

Blouse de rigueur
Pour protéger les habits, le
port de la blouse était et est
toujours obligatoire au primaire et au collège. Noire
dans les années 30, elle devient beige dans les années

70 à maintenant. Cependant, pour la rentrée 2009,
au collège, celle-ci va céder
sa place, petit à petit, à une
tunique en jean léger avec
le logo de l’établissement
et avec une étiquette pour
noter le nom de l’élève.

EN SAVOIR +
• Immaculée Conception Carpentras, 18 Rue des Marins - BP
271- 84208 Carpentras Cedex
04 90 63 17 31
secretariat@immaculee-carpentras.com

Posant avec une règle, Anne-Flore porte la
traditionnelle blouse beige

Bénédicte Roux

Dans les années 60-70, la capeline a disparu mais le bérêt bleu marine est toujours de rigueur
même lors de sorties scolaires

Dans les années 80-90, la tenue est moins stricte et la blouse beige obligatoire du CP au collège
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Adrian Burden catches up with Professor Anne-Flore Maman, a specialist in
consumer behaviour at the ESSEC Business School, Paris.

I reached ESSEC after a long day at Cartes 2009, a show dedicated to the security and
integrity of cards and documents. Anne-Flore was already waiting, having just finished what
sounded like an even longer and more
grueling day teaching her MBA classes
about consumer behaviour, international
marketing and e-marketing! As our meeting
was scheduled before she headed off to a
departmental dinner, time was tight and I
suspected neither of us would have enough
energy to cover much ground. However, I
was soon proven wrong, as Anne-Flore
brimmed with enthusiasm for the subject of
consumer behavior and how it drives the
purchasing of counterfeit goods.

Interview

You are currently undertaking a PhD on the subject of counterfeiting – how does
this fit in with your teaching and what is the focus of the research?
My research focus is on consumers knowingly buying fakes, and in particular I am
looking at the purchasing of high-end fashion and luxury items. This includes clothing,
fashion accessories, artwork, watches and wines. These are tangible goods (rather
than software or media) because I want to understand how it fits in with the experience
of shopping for something that is a physical item; that is something that is worn or
shown-off by the consumer in the future. I also want to understand the reason why
people purchase fakes by getting into the field to observe their behavior firsthand. Part
of my work is to interview consumers in detail about their views and understanding of
what they are doing. Despite my engineering and mathematical background, I don’t
want this to be a statistical analysis because I don’t believe that approach will say much
about the real issues that govern the buying decisions of a consumer.
My teaching is mainly focused on consumer
behaviour, but I always try to partially include the
issues of counterfeiting and buying fakes in the
various syllabuses of my classes. I also give
conferences on these two topics.My teaching
material is tuned to the type of course or the track
followed by the students, so for example a
marketing course will look at the scope of
embracing counterfeiting issues in the marketing
of a new product, whereas a lecture given in a
master on strategy will see me adapt the content
to see how companies might cover aspects of counterfeiting in a strategic plan.

And what will be the ultimate aim of your research?
The goal is to understand what goes on in the mind of a consumer so that eventually
brands, governments and society can better tackle the issues. It is clear that there is an
emotional response as well as a social influence. Better understanding these factors will
help us tackle the issues of counterfeiting, and one of my aims is to challenge
misconceptions and assumptions to date. I think we need to start by understanding that
counterfeiting is a very old industry, rather like prostitution! It exists because there is a
market pull not because there is the manufacturing push.
I am also fairly patriotic and want to support the French economy which certainly suffers
from counterfeiting in the luxury fashion sector. Therefore I am also studying what
happens at the French / Italian border, how customs deals with the problem, and I will
be undertaking a field study in Venice early next year. It fascinates me that in a city like
Venice, street sellers will sell fake goods outside the window of the very shop that sells
the genuine item. This creates an interesting dynamic that I want to understand more
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the genuine item. This creates an interesting dynamic that I want to understand more
about; in terms of the shopper facing the choice inside the shop and outside the shop.
Are you working with any specific brands?
At the moment, no. Although I’d like to work with brands and companies in the future,
and be able to advise them on my findings, at the moment I think it is important that I do
not get influenced by their views. I want to conduct my research without any
preconceptions or undue influence from the brand owners.
Specifically, how do you think your work will ultimately help brand owners?
To me the process of knowingly buying fakes is linked to the shopping experience,
rather than the actual product you end up with. People generally realise that the product
is not the real thing and that it is likely to break or fall apart with time. However, they
are attracted to street sellers because there is some excitement in the buying process.
Some will see it is adventurous or ‘slightly wrong’ and so thrilling. Some will even
become addicted to the activity, seeking to buy more to try to make it feel more
acceptable. The process of haggling over price or being in an exotic holiday destination
adds to the emotions. Clearly the frame of reference changes; what is perceived as
right or wrong from a moral or legal stand point is changed. In some cases it becomes
acceptable in a particular situation because ‘everybody does it’. In other cases it is the
environment and social backdrop that is actually being enjoyed; such as at American
‘purse parties’. There is certainly an excitement gained from ‘playing with the rules’ and
focusing on having fun in the present rather than considering the future implications.
But one thing that comes through quite strongly is that it is not simply a matter of price.
People are not generally buying fake
products knowingly because they are
cheaper. This means that brand owners can
look hard at the reasons why consumers do
this and tune their marketing plan
accordingly. There is also ample scope for
turning these buyers of counterfeits into
future customers, or making them better
customers. For example, I have found that
people will buy a genuine handbag and then
a fake accessory like sunglasses. What the
brand owner needs to understand is why these buying decisions were made in each
case and include actions in their marketing plans. For example, was it just that the
accompanying accessory was seen as something frivolous or was the buying
experience of the counterfeit more satisfying in some way than buying it from a
conventional store?
Where do you see the role of education campaigns in all of this?
Education campaigns are an important first step in reducing the amount of counterfeit
goods that are bought. However, it has to start at a young age; often the campaigns
are pitched at an older age group when it is too late. For example, the behavior of
copying in exams and copying other people’s written work from the internet for
homework assignments is all linked to buying counterfeit products. When we reinforce in
young children why these activities are unethical, we also need to talk about
counterfeiting and piracy.
There are also important cultural issues to consider. In China for example it is seen as a
good thing to reproduce something, like a form of flattery. And so campaigns there
need to focus on why it is wrong and the fact that you will be seen to ‘lose face’. I have
studied many of the campaigns as part of my work and tried to understand which
messages and which approaches are effective. Italy ran some very good national
campaigns playing on the country’s love of football and their family values.
From your research findings to date, what surprises you most, and what have
you learnt that has changed the future direction of your research?
To be really honest, I did not expect the data I collected to be so rich and deep in terms
of content. For instance, while collecting the various anti-counterfeiting campaigns, I
ended up analyzing more than one hundred of them!
This means that I had to use several methodologies to make use of my data. Basically,
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This means that I had to use several methodologies to make use of my data. Basically,
I went from pure content analysis to semiotics analysis and even metaphorical analysis!
I included projective drawings in my interviews, like psychologists.
I also now consider relying upon new technologies and e-marketing tactics, from an
international perspective and from a social networking point of view. I want to
understand the implications of people on the Internet to either engage in the purchase of
fake luxuries, or to fight against this. This will be done investigating Social Media.
Fortunately, I will get interesting results which might be re-used by policy-makers in
their future anti-counterfeiting communication campaigns.
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L’AIR DU TEMPS

À SUIVRE

Ikea installe un appartement
dans le métro parisien

432

La cuisine en plein air fait recette,
Barbecue & Co le prouve

En contact avec
la relation client

Surfant sur le
goût retrouvé
des Français
pour la cuisine,
le fait-maison
et le boom des
activités
outdoor, Barbecue & Co,
première enseigne entièrement
dédiée à la
cuisine de plein
air, ouvrira en
février un
deuxième grand magasin en région
parisienne, à Ballainvilliers, dans
l’Essonne. Inaugurée il y a trois ans,
la première grande surface de ce
type, installée à Feucherolles
(Yvelines), a fait la preuve de la
pertinence d’un concept centré sur
les repas autour du feu, qui propose
plus de 300 modèles de planchas,
braseros, fours à bois ainsi qu’une

Pour être en relation avec les
marques, les consommateurs,
bien équipés en smartphones
et ordinateurs, n’ont
aujourd’hui que l’embarras du
choix. Encore faut-il que leur
parcours soit le plus fluide
possible. Le premier Forum
annuel de la relation client,
coorganisé par Les Echos
Conférences et l’Association
française de la relation client le
31 janvier à la Maison des arts
et métiers, fera le point aussi
bien sur la manière de fidéliser
sans générer de sentiment de
saturation que sur la façon
d’intégrer les réseaux sociaux
dans la stratégie. Parmi les
autres questions d’actualité
figurent l’amélioration de
l’image de ces métiers de
contact ou l’évolution des
« business model ».

MARKETING

expériences à vivre. Le spécialiste
de la décoration avait déjà investi
les quais de quatre stations de
métro en remplaçant les sièges
habituels par ses canapés. Une
opération réitérée ensuite dans
des aubettes. Cet été, c’est sur
l’autoroute qu’Ikea avait installé
une aire de sieste pour faire tester
ses matelas. CL. B.

EUROS

C’est la somme moyenne
que chaque Français devrait
dépenser durant les cinq
semaines de soldes qui démarrent mercredi. Un budget
en hausse de 2 % par rapport
à l’an dernier. Selon l’étude
menée par le cabinet Centre for
Retail Research pour Kelkoo,
54 euros devraient être dépensés sur Internet, contre 44 euros
en 2011. Les achats par mobiles
devraient représenter 8 % des
montants de l’e-commerce. Le
jour du coup d’envoi des promotions reste clef : 8 millions de
personnes sont attendues dans
les magasins, pour des achats
représentant en moyenne
230 euros. Il faut dire que, selon
un autre sondage du site, près
d’un consommateur sur trois
déclare avoir déjà pris un jour
de congé ou de RTT pour ne
pas rater les meilleures affaires.

large sélection
d’accessoires de
cuisine et de
condiments
pour réussir
quoi qu’il arrive
son barbecue.
Le fondateur,
Eric Moley, a
dans la foulée
lancé un site
marchand ainsi
qu’une école de
cuisine, BarbecueCook.
Comme d’autres, il constate l’envolée des marques de matériel haut
de gamme telles que Cristel, de
Buyer, Rösle ou Le Creuset. Le côté
tendance et fun de la cuisine de
plein air n’a pas non plus échappé
à Marabout. Le spécialiste de
l’édition culinaire a récemment
sorti « Barbecue & Plancha »
de Stéphane Reynaud. V. L.
DR

Si vous passez d’ici à samedi par
la très fréquentée station parisienne Auber, vous aurez la surprise de voir vivre sous vos yeux
cinq personnes dans un appartement de 54 m2. Ces colocataires
d’une semaine pratiqueront
leurs activités habituelles.
Ils se retrouveront pour manger
une galette des rois ou organiser
une pendaison de crémaillère.
Le tout sous la houlette d’Ikea.
Avec cette opération orchestrée
par l’agence Ubi Bene, l’enseigne
investit le cœur de Paris et veut
faire la démonstration de son
savoir-faire pour meubler un petit
espace. En face de ce concept
façon télé-réalité se trouve une
reproduction à l’identique de
l’appartement, pour que les visiteurs puissent mieux se rendre
compte de la manière dont les
pièces sont aménagées.
Ikea devient un habitué des

DR

L’OPÉRATION
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Avant les politiques, certaines marques ont choisi de mettre en avant la fabrication française. Mais les consommateurs ne suivent pas toujours.

Le made in France fait-il vendre ?
emadeinFrance
constitue-t-il un
bon argument de
vente ? Avant même
que les politiques ne
s’emparent du sujet sous
l’angle de la relocalisation
industrielle et de la préservationdel’emploi,laquestionétait
dans l’air du temps. En témoigne le
slogandeSystèmeU« Lecommerce
qui profite à tous », lancé il y a tout
juste un an. 83 % de l’offre alimentaire du distributeur est d’origine
française, relève le directeur de la
communication Jean-Baptiste Hespel. Et le packaging de la ligne
U saveurs précise même sur une
carte de France l’origine du produit
ainsi que le nom et le nombre de
salariésdufournisseur.Horsalimentaire aussi, on voit (ré) apparaître la
mention « made in France », sur des
articlesdemode(Repetto)oud’électroménager(CaloretSEB).Précision
qui, il n’y a pas si longtemps, aurait
été jugée ringarde.
Car, à l’exception du luxe et de la
gastronomie, les Français – contrairement aux Allemands fiers de leurs
autos –netirentpasgrandorgueilde
l’origine nationale (ou régionale) de
ce qu’ils produisent. Mazaya Kuroki,
cofondateur de la marque Kitsuné,
dont la moitié des vêtements sont
produits en France, constate ainsi
que l’étiquette le mentionnant « est
surtout remarquée et appréciée par
les touristes étrangers ».

DU 100 % FRANÇAIS SUR LE WEB

L

Changement de mentalités

Chez SEB, leader mondial du petit
électroménager et précurseur en
matière de marquage de l’origine,
GérardSalommez,directeurgénéral
du groupe pour la France, la Belgique et les DOM-TOM, se rappelle,
lui, qu’il y a huit ans les drapeaux tricolores apposés sur l’emballage des
fers à repasser et centrales vapeur
made in France (90 % de l’offre) ont
d’abord suscité une « certaine réticence de la part des distributeurs qui,
depuis, ont totalement adhéré ».
Les mentalités changent pourtant, comme le montre le site Lafa-

Après avoir fondé le site de vente
en ligne de chaussures Sarenza,
Françis Lelong s’est lancé en 2010
dans le mobilier design avec
l’Edito. Particularité ? Il utilise les
ressources de la cocréation,
autrement dit les acheteurs
participent au financement de
l’édition des modèles (signés par
des designers) qui les intéressent. La fabrication,
100 % française,
est réalisée

MA
FR DE
AN IN
CE

« C’est comme
le “green-washing”
et le développement
durable. Mal utilisé, le made
in France peut faire plus de tort
que de bien aux entreprises. »

ANNE-FLORE MAMAN DIRIGEANTE DE SEMIOCONSULT

briquehexagonale.com,quirecense
par catégories de produits (du jouet
au radiateur en passant par les cosmétiques et les vêtements) tout ce
qu’une famille peut acheter français. « Lors du lancement, il y a trois
ans, on m’a regardé avec des yeux
ronds. Ce n’est plus le cas maintenant », observe son fondateur,
Her vé Gibet, qui revendique
60.000 connexions mensuelles :
« Des gens qui, par définition, lorsqu’ils font l’effort d’aller sur le site
acceptent de payer plus cher. »
Grégoire Vincent, de l’agence de
style et de décryptage des tendances
Nelly Rodi, évoque « cette nouvelle
forme d’exotisme du made in France,
perçu comme contrepoint à la mondialisation.Faceaubleublancrouge,
le sourire narquois a cédé la place au
sourire content », dit-il.
Maisattention,lamagieadeslimi-

tes, rappelle Gérard Salommez, de
SEB : « Le différentiel de prix ne doit
pas excéder 10 % par rapport à un
produit importé équivalent ». Audelà,ajoute-t-il,« lafabricationfrançaise doit apporter d’autres bénéfices
au client : du style, du design ou une
vraie innovation ». Ce fut le cas avec
le best-seller de SEB, ActiFry, vendu
3 fois plus cher que les autres friteuses, mais qui permet de faire un kilo
de frites avec une seule cuillerée à
soupe d’huile.
Thomas Cohen, le fondateur de
Bonton,l’enseignechicdécaléepour
enfants,afaitlechoixdu100 %made
in France pour son offre de mobilier
(fabriqué dans le Cantal par Combelle, un des derniers producteurs
français). « Les clients regardent les
étiquettes, et le made in France fait
partie de la qualité attendue quand
on achète la marque », explique-t-il,

ajoutant
que la fabrication des vêtements,
hier réalisée largement en
Asie,estdeplusenplusrapatriée
en Europe centrale et dans les pays
du Maghreb.
Anne-Flore Maman, professeure
àl’EssecetdirigeantedeSemioConsult, met en garde sur le risque
encouru par ceux qui joueraient et
abuseraient de la mention de l’origine. « C’est comme le “greenwashing” et le développement durable. Mal utilisé, le made in France
peutfaireplusdetortquedebienaux
entreprises. » Tout est une question
de légitimité. Ce qu’elle appelle la
« congruence » entre la catégorie de
produits considérée et le pays d’origine. « Dans le cas de la France, la
légitimité va de soi dans le luxe, l’art
devivreengénéral.Artcompris. »On

« La fabrication
française doit
apporter d’autres
bénéfices au client :
du style, du design
ou une vraie
innovation ».
GÉRARD SALOMMEZ DIRECTEUR
GÉNÉRAL DE SEB POUR LA FRANCE,
LA BELGIQUE ET LES DOM-TOM

sur mesure et aux dimensions
voulues par les clients. « Ce qui,
dans un circuit normal de distribution constituerait des coûts
supplémentaires devient un
avantage puisque l’on réduit le
temps d’attente, souvent très long
dans le meuble », explique t-il. A
la fois éditeur, fabricant et distributeur sans les coûts de structure d’une distribution physique,
l’Edito fonctionne sans stock et
sans intermédiaire. Avec un
positionnement prix milieu de
gamme qu’il définit comme
« plus cher qu’Ikea, mais moins
que Roche Bobois ».
V. L.

l’a vu avec le succès des projets
d’exportation de nos grands
musées.
Mais si les savoir-faire, la créativité
et l’ingéniosité sont des qualités
reconnues à la France, encore faut-il
« que les entreprises, et notamment
les PME qui en sont porteuses, soient
capablesd’enfaireunoutilmarketing
en communiquant correctement
autour », ajoute Anne-Flore
Maman.
Le dernier frein à l’efficacité du
madeinFrancecommeoutilmarketing réside… dans les consommateurs eux-mêmes. Ils restent (et ce
n’est pas la crise qui leur donnera
tort) obsédés par la chasse aux bonnesaffaires.Pourséduire,unproduit
made in France doit donc réussir
tout à la fois à être « original pour se
différencier du made in China, proche pour renvoyer à de l’humain et
desemploispréservés,letoutàunprix
censé rester juste ». Pas évident de
satisfairesimultanémentàtoutesces
exigences.
VALÉRIE LEBOUCQ

PLUS SUR LE WEB
Retrouvez tous les articles
de la rubrique sur
lesechos.fr/marketing-pub

innovation

Etudes

« Quelle véritable efficacité pour les campagnes anti-contrefaçon aujourd’hui ? Et si on
s’intéressait au consommateur ? »

Une étude réalisée par Anne-Flore Maman, Directrice associée Sémio Consult, professeur à l’ESSEC.
Lutter contre la contrefaçon nécessite deux actions complémentaires, l’une ciblée sur directement contre les
producteurs fraudeurs, l’autre ciblant les consommateurs de contrefaçon par des campagnes de communication.
Cependant, les actions actuelles ne mettent pas en œuvre des communications efficaces. Comprendre les
comportements des consommateurs devient donc essentiel afin de concevoir des campagnes anti-contrefaçon ciblées et efficaces.
Cette étude a donc pour ambition d’analyser les typologies de consommateurs de produits contrefaits,
leurs comportements ainsi que leurs motivations d’achat. Ses conclusions constituent une base de réflexion
appréciable afin de concevoir dans l’avenir de nouvelles campagnes de communication ciblées et efficaces
pour des typologies précises de consommateurs de produits contrefaits.
Téléchargez l’étude.
Nous vous conseillons un livre sur le management de l’innovation :
La fabrique de l’innovation.
Comment éclot une innovation de rupture ? Comment les concepts et les connaissances s’influencent-ils
réciproquement dans la fabrique de l’innovation ? Quels sont les « états mentaux » des innovateurs ? Cet
ouvrage est le fruit de la rencontre entre un innovateur en série et entrepreneur reconnu dans le monde des
affaires, et un chercheur qui accompagne les mutations des projets innovants depuis vingt années. Ce qui
les réunit, c’est la passion de l’innovation et le désir de comprendre et de faire comprendre les processus
créatifs de rupture. L’ouvrage analyse rigoureusement une variété de cas inédits d’innovations « en train de
se faire ». En particulier, il présente pour la première fois toute l’histoire de la conception de la Swatch. De
cette formindable innovation, de nouveaux enseignements seront proposés. Cet ouvrage se veut résolument
optimiste. Il n’est pas nécessaire d’être génial pour être innovant. Nous pouvons tous être des innovateurs.
Pourtant, l’innovation de rupture est rare et si tout le monde hurle à l’innovation, chacun travaille à l’évolution. L’innovation de rupture est difficile à engendrer et à répéter, mais nous sommes tous responsables de
ce qui lui permet d’advenir. Cet ouvrage aide à comprendre ce qui la rend possible.
Auteurs : Gilles Garel, Elmar Mock. Editions DUNOD – juin 2012

Contact : CCI CHAMPAGNE-ARDENNE 10, rue de Chastillon - BP 537 - 51011 Châlons-en-Champagne cedex
Direction du Développement - Tél. 03 26 69 33 40 - Fax 03 26 69 33 69 - developpement@champagne-ardenne.cci.fr
1
http://www.veillestrategique-champagne-ardenne.fr/

Le Figaro, 1er Août 2013

