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GUIDE D’ENTRETIEN INDIVIDUEL (CONSOMMATEUR) : 

 

QUESTIONS : 

 

1. Quel est votre nom, votre âge, votre situation professionnelle et le lieu où vous habitez ? 

2. Depuis quand êtes-vous un client des enseignes de parfumerie ? 

3. A quelle fréquence vous rendez-vous dans ce type d’enseigne ? Y achetez-vous 

automatiquement des produits ? 

4. Dans quel type de magasin vous rendez-vous le plus souvent pour acheter votre parfum ? 

Pourquoi ? 

5. Depuis quand recyclez-vous vos flacons ? A quelle fréquence ? 

6. Comment avez-vous entendu parler du recyclage en parfumerie ? 

7. Avez-vous pu facilement trouver les indications sur le recyclage en magasin ? Comment les 

trouvez-vous (simplicité de la démarche, incitation à aller voir etc.) ? 

8. Appréciez-vous cette démarche ? Expliquez pourquoi. Qu’est-ce qui vous a le plus attiré 

dans cette démarche : l’approche écologique ou les offres commerciales/points ? 

9. Si vous l’avez apprécié, y-a-t-il quelque chose que vous aimeriez voir amélioré ? 

10. Est-ce que les offres commerciales proposées par les enseignes vous semblent assez 

attractives ? Selon vous, est-ce que les réductions justifient tout votre processus de recyclage 

? 

11.  Avez-vous partagé votre expérience avec votre entourage ? Si oui, avez-vous réussi à 

convertir certains d’entre eux à la démarche ? 

12.  Cette démarche a-t-elle eu un impact sur l’image que vous aviez de l’enseigne ? Pourquoi? 

13. Avez-vous l’habitude de recycler dans d’autres types d’enseignes que la parfumerie 

(électroménager, textile, optique, maquillage, jeux vidéo, etc.) ? 
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REPONSES : 

 

Entretien 1 : 

1. Je m’appelle Pierre et j’ai 30 ans. Je suis un kinésithérapeute à Cap d’Ail, où j’habite 

également.  

2. Je crois que ça fait 5 ans.  

3. En moyenne tous les trois mois, quand j’ai besoin d’un nouveau parfum ou pour l’offrir en 

cadeau. En fait, en tant qu’amateur de parfum, j’apprécie de me rendre dans ce type de 

magasins pour regarder les nouveautés et pour les essayer. 

4. Habituellement, je choisis toujours Sephora parce que c’est là qu’il y a le plus grand choix. 

Cependant, je voyage beaucoup et quand je suis dans un aéroport, en attendant mon vol, je 

passe mon temps dans les enseignes de parfumerie. 

5. Environ deux ans. J’essaie de le faire le plus souvent possible mais j’oublie souvent 

d’amener les flacons vides avec moi. 

6. Je me souviens qu’un vendeur de Sephora m’en a parlé ; il m’a présenté son offre lors d’une 

de mes visites dans l’enseigne.   

7. Non, en fait je ne les ai jamais vu. 

8. Oui, car cela me permet de faire des économies. Les offres commerciales m’ont vraiment 

attiré. Je ne me suis pas vraiment interrogé sur les retombées écologiques. 

9. Comme je suis un peu tête en l’air, j’apprécierais bien l’éventualité de pouvoir apporter 

plusieurs flacons en même temps et de pouvoir garder les bons de réduction pour mes 

prochains achats. 

10. Oui, je les trouve assez attractives pour un si petit effort à fournir.  

11. Oui, j’ai déjà parlé de ces démarches avec mes amis et ma femme ; on les a tous trouvé très 

rentables pour nos économies.   

12. Non, pas trop. Même sans cette démarche, je trouve l’offre et l’assortiment de mon enseigne 

préférée suffisamment attractifs. 

13. Non jamais, pourtant j’ai aperçu les mêmes démarches dans des enseignes de textiles, mais 

je n’ai jamais essayé.  
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Entretien 2 : 

1. Je m’appelle Manon, j’ai 23 ans, je suis étudiante à l’EDHEC et j’habite à Beaulieu sur 

mer. 

2. Je ne suis pas sûre exactement, mais je pense que ça doit faire environ 8 ans, depuis que 

j’utilise des cosmétiques de beauté et du parfum.  

3. Généralement, je me rends dans des parfumeries plusieurs fois par an ; j’ai toujours 

l’intention d’acheter quelque chose car je n’aime pas perdre mon temps en regardant 

uniquement les produits, sans raison particulière. Par contre, il est vrai que parfois il 

m’arrive de passe par une parfumerie en attendant quelqu’un en ville, mais je n’attache 

pas d’importance à ces visites. 

4. Je préfère les grands magasins spécialisés comme Sephora situés dans le centre-ville car  

je peux y trouver toutes les gammes de produits que je recherche. 

5. Je pense que je le fais depuis 2 ans maximum. J’ai un peu honte de le dire mais je ne le 

fais pas à chaque fois que je fais des achats dans une parfumerie, je ne me souviens pas 

toujours que je dois emporter avec moi mon flacon vide.  

6. J’en ai entendu parler par hasard, grâce au bouche-à-oreille. Je voulais acheter un 

nouveau parfum et j’en discutais avec ma meilleure amie qui m’a donc demandé si 

j’avais entendu parler de cette démarche. J’étais plutôt surprise car je n’avais jamais vu 

d’informations à ce sujet dans les enseignes visitées. Je me suis rendu compte que je 

faisais peut-être mes achats trop machinalement, sans forcément prêter attention à ce 

qui m’entourait… 

7. Maintenant, comme je suis au courant de cette démarche, je vois plus souvent les 

informations présentes dans les magasins. Alors qu’avant, à vrai dire, je ne les trouvais 

pas assez visibles. Par contre, toutes les démarches ont l’air simples à comprendre. 

8. Oui, vraiment. J’apprécie les possibilités de pouvoir économiser mon budget et c’est 

une excellente opportunité ! A propos de l’approche écologique, je trouve cela très 

important de prendre soin de notre environnement, mais je suis assez sceptique vis-à-

vis des démarches de ce genre. J’aimerais bien savoir ce qu’il advient des flacons 

vides… 

9. Non, je ne sais pas. 
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10. Je les trouve assez attractives. Si je me souviens bien, cela représente environ 20% de 

réduction ! C’est super bénéfique ! Le seul inconvénient c’est que les réductions ne se 

cumulent pas la plupart du temps…  

11. Non, en fait je n’en ai jamais parlé avec personne. Je n’aime pas vraiment que les autres 

pense que je sois proche de mes sous… 

12. Oui, j’aime bien voir que les choses changent et que les enseignes prennent soin de 

l’environnement et de leurs clients. Maintenant, quand j’ai dispose de flacons vides, je 

choisis spontanément l’enseigne où je peux les recycler.  

13. A vrai dire, je n’ai jamais participé à des démarches similaires dans d’autres types 

d’enseignes. 

 

Entretien 3 : 

 

1. Chantal Vial, 46 ans. Salarié, Cannes 

2. Depuis 26 ans. 

3. 1 fois par trimestre. Oui 

4. Sephora car ils ont une très large gamme de produits. 

5. Depuis 2 ans. Presque chaque fois quand j’achète un nouveau parfum. 

6. A la radio. 

7. Oui car elles sont faciles de compréhension et d’utilisation. Il est vrai qu’avec le mon 

qu’il y a dans Sephora il est plutôt difficile de s’y retrouver.  

8. Tout à fait car l’écologie me tiens à cœur et je suis aussi pour l’arrêt du gaspillage. Les 

2 approches m’ont incitées à adhérer à cette démarche.  

9. Non. 

10. Selon moi oui. La première fois oui car l’offre était intéressante et c’était quelque chose 

de nouveau que j’avais envie de découvrir.  

11. Oui avec mes amis. Oui surtout en développant sur les offres commerciales.  

12. Oui puisque cela prouve que c’est une enseigne qui se préoccupe de l’environnement, 

surtout pour Sephora, le n°1 des ventes de cosmétique/parfumerie. Tout simplement car 

de nos jours, de plus en plus de personne adhère au mouvement écologique.  
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13. Non pas du tout. 

 

Entretien 4 : 

1. Pauline Sempe, 22 ans – 2 enfants – Salarié à mi-temps, Village dans l’arrière-pays 

2. Depuis 6 ans 

3. 1 fois tous les deux mois. Non je n’y achète pas tout le temps des produits car d’une 

part je fais attention à mon budget et d’une part je n’aime pas acheter des produits qui 

me seront inutiles par la suite.  

4. Je me rends uniquement chez Sephora, car je possède la carte qui me donne plein 

d’avantages. Et cela me permet aussi d’acheter mes produits de beauté.  

5. Depuis la mise en place de ce système. Vu mon budget – j’essaie de le faire le plus 

souvent possible. 

6. Lorsque Sephora a mis en place son système. 

7. Je suis très intéressée sur tous les moyens afin d’économiser de l’argent donc j’ai très 

facilement trouvé toutes les informations qui m’étais nécessaires, cependant la 

signalétique n’était pas assez importantes.  

8. Oui cela me permet de plus économiser car avec mes enfants je fais attention à mon 

budget. Ce sont les offres commerciales qui m’ont le plus « attirées », mais il est vrai 

que l’approche écologique m’a beaucoup séduite, nous pouvons d’une pierre deux 

coups alors pourquoi s’en privé ? 

9. J’aimerai que ce système se développe sur plus de produits, comme la cosmétique. 

10. Selon moi les offres sont plutôt attractives. 

11. Par encore puisqu’avec mes amies, nous avons toutes commençait au même moment.  

12. Bien sûr, et c’était bien leur but. Sephora a prouvé, aux yeux de tous, que malgré la 

cosmétique qui utilise et expérience beaucoup sur les animaux, Sephora est capable de 

se développer vers l’écologie afin de conquérir de nouveaux clients. 

13. Non car je n’ai pas le temps. 
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Entretien 5 : 

1. Mikaela, 26 ans, aide maternelle dans une crèche à Nice, j’habite à Riquier. 

2. Je suis une fidèle cliente de l’enseigne Sephora depuis une dizaine d’années, essentiellement 

pour les cosmétiques et le parfum. Je fréquente également d’autres enseignes de 

cosmétiques (MAC, Kiko, Yves Rocher, supermarchés) mais c’est la seule parfumerie dans 

laquelle je me rends. 

3. Je m’y rends une à deux fois par mois mais je n’achète pas forcément à chaque fois. J’ai 

plutôt tendance à dépenser en périodes de soldes ou pour des occasions (Noel, Anniversaire 

etc). Et je préfère m’y déplacer avec des copines que de commander en ligne car je peux 

tester les produits et découvrir de nouvelles tendances. 

4. Sephora sans aucun doute, c’est là où je trouve le plus grand nombre d’articles à la vente, 

avec des vendeuses qui me prodiguent les meilleurs conseils. Et puis Sephora est souvent à 

la pointe des nouveautés, j’ai déjà pu acheter mon parfum en avant-première ! Je vais 

généralement toujours dans la même boutique, celle située sur Jean Médecin à Nice car 

c’est la plus grande. 

5. Depuis un an environ, quand j’ai su que ça existait. Mais je ne recycle que le parfum, donc 

il faut compter un certain temps avant de le terminer.  

6. En me rendant dans un magasin l’année dernière, une vendeuse m’en a informée quand j’ai 

acheté mon parfum. 

7. Il n’y a pas vraiment d’indications, ou alors je n’ai pas fait suffisamment attention. Et puis 

je vais toujours voir directement une vendeuse qui va pouvoir m’assister plus rapidement 

et plus efficacement. 

8. Je n’en avais jamais entendu parlé avant et du coup j’ai pensé à conserver mon flacon pour 

le rapporter en boutique. J’apprécie beaucoup la démarche car financièrement j’y trouve 

tout à fait mon compte. Je peux avoir un autre parfum à prix réduit, et c’est toujours une 

bonne chose de pouvoir faire des économies sur ce type d’articles, surtout quand on voit les 

prix exorbitants des flacons. Je l’avoue l’aspect écologique n’est que secondaire pour moi.  

9. On en veut toujours plus, alors pourquoi pas une réduction plus importante ? Ou bien des 

petits cadeaux offerts par l’enseigne comme des vernis et du maquillage sephora ou des 

outils de beauté (pince à épiler, éponge à fond de teint, masque pour le visage à l’unité etc). 
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Ce ne sont pas des choses qui doivent couter très cher à l’entreprise, et le client serait ravi 

de repartir avec des cadeaux à la maison. 

10. Oui les offres sont suffisamment attractives, on ne peut pas trop en demander non plus sinon 

l’enseigne risque de ne plus avoir de profit sur le long terme. Le processus est plutôt simple, 

et ne nécessite pas de stocker des produits volumineux à la maison, alors autant en profiter. 

Au final, on dépensera moins et on fera également un geste pour l’environnement. 

11. J’en ai parlé à mes copines et à maman, tout le monde a adhéré ! On se rend souvent chez 

Sephora ensembles avec nos flacons, c’est presque devenu un rituel beauté. Par contre mon 

chéri n’a pas du tout été sensible à la démarche, je pense que c’est plutôt pour un public 

féminin qui prend plaisir à passer du temps en parfumerie et à conserver ses flacons. 

12. Oui, pour moi cela a renforcé ma fidélité auprès de Sephora et la bonne image que j’en avais 

au préalable. Et même si d’autres enseignes comme Marionnaud le font également, je n’ai 

pas eu envie de tester ailleurs pour le moment, je reste fidèle à Sephora! 

13. Pas vraiment non, mais mon chéri a l’habitude de rapporter ses vieux jeux vidéo à la FNAC 

ou chez Micromania par exemple, et il est super satisfait des bénéfices que cela lui apporte. 

C’est un peu le même principe que pour les parfums j’imagine mais sur une offre plutôt 

masculine pour le coup ! 

 

Entretien 6 : 

 

1. Christine, 49 ans, professeur documentaliste dans un lycée de Monaco, j’habite à Monaco. 

2. Je suis une cliente de ce type d’enseignes depuis une trentaine d’années environ, tant pour 

les cosmétiques, que les parfums ou les produits de beauté/produits d’hygiène corporelle. 

Je me rends très rarement chez Marionnaud ou Nocibé, mais très fréquemment chez 

Séphora notamment pour mon parfum. 

3. Je ne m’y rends pas souvent (trois à quatre fois par an), je suis plutôt une adepte de la 

commande en ligne. Cela m’évite de me déplacer, de perdre du temps dans les transports 

ou de courir après le travail. Grâce à leur site internet, je peux le faire tranquillement depuis 

mon domicile, surtout que j’achète généralement toujours les mêmes produits. 

4. Sephora, que ce soit en ligne ou en boutique physique. J’y trouve mon compte tant 

financièrement que qualitativement. Je suis toujours certaine de trouver ce que je veux. Ils 

vendent également les produits de beauté de la même gamme que le parfum et c’est ce que 

je recherche absolument. 
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5. Je ne l’ai fait qu’une seule fois et je ne suis pas certaine de le refaire. J’ai reçu une newsletter 

dans ma boite mail qui m’expliquait que ce nouveau procédé allait arriver en magasin. 

6. J’ai reçu une newsletter dans ma boite mail qui m’expliquait que ce nouveau procédé allait 

arriver en magasin. 

7. Je n’ai absolument pas regardé si il y avait des indications très sincèrement. La seule fois 

où je l’ai fait, je suis allée voir une vendeuse qui m’a prise en charge. 

8. J’étais très perplexe à la base car cela m’impose de me déplacer en magasin, ce que j’évite 

de faire généralement. Mais j’ai voulu essayer une fois pour voir ce que cela apportait 

comme bénéfices, et c’est vrai que ça a quelques avantages. Mais je ne le fais pas 

systématiquement, si je n’y pense pas ce n’est pas très grave. Pour moi les bénéfices ne sont 

pas suffisants pour justifier ma démarche. Les avantages commerciaux m’avaient attirée à 

l’époque, même si l’idée de pouvoir recycler ses flacons pour préserver l’environnement 

était également intéressante. 

9. Pourquoi pas des points de collecte dispersés en ville pour éviter d’aller jusqu’en magasin ? 

Ou alors un geste commercial plus axé sur l’évènementiel, comme des invitations pour des 

ventes privées par exemple ? 

10. Comme je l’ai dit précédemment, ce n’est pas un processus qui m’a semblé assez attrayant 

pour le continuer sur le long terme. Effectivement la démarche est plutôt éthique, et permet 

aux clients de dépenser un peu moins pour leurs produits, mais ce n’est pas forcément adapté 

à toutes les clientèles. 

11. Je n’ai converti personne, mais plusieurs de mes amies le font régulièrement et sont très 

satisfaites de l’offre, que ce soit chez Sephora ou chez Marionnaud. 

12. Pas d’impact particulier pour moi, j’étais et je reste une cliente de Sephora peu importe les 

démarches, tant qu’elles n’ont pas d’impact négatif sur le consommateur. 

13. Je ne sais pas si cela correspond à du recyclage, mais je rapporte souvent des vêtements ou 

des accessoires (sacs, chaussures) que je ne veux plus dans des boutiques faisant office de 

dépôt vente. Cela me permet de leur donner une seconde vie tout en touchant un petit 

bénéfice. 
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 Entretien 1 Entretien 2 Entretien 3 Entretien 4 Entretien 5 Entretien 6 Synthèse 

horizontale 

Thème 1 : 

Informati

ons 

générales 

(Question

s 1 – 5)   

Pierre, 30 ans, 

kinésithérapeute

, Cap d’Ail. 

Client 

parfumerie 

depuis 5 ans.  

Visites dans 

enseignes – tous 

les trois mois, 

n’achète pas 

automatiquemen

t. 

Habituellement 

– Sephora – 

grand choix. 

Recycle depuis 

2 ans ; fréquence 

modéré 

(l’oublie). 

 

Manon, 23 ans, 

étudiante, 

Beaulieu sur 

Mer. 

Cliente 

parfumerie 

depuis environ 8 

ans.  

Visites dans 

enseignes – 

plusieurs fois 

par an. Achète 

automatiquemen

t. 

Habituellement 

– Sephora – 

grand choix.  

Recycle depuis 

2 ans ; 

fréquence 

modéré 

(l’oublie). 

Chantal, 46 

ans, salarié, 

Cannes. 

Cliente 

parfumerie 

depuis 26 ans. 

Visites dans 

enseignes – un 

fois par 

trimestre. 

Achète 

automatiquem

ent. 

Habituellemen

t – Sephora – 

grand choix.  

Recycle 

depuis 2 ans ; 

presque 

chaque fois 

quand l’achète 

un nouveau 

parfum. 

Pauline, 22 

ans, salarié à 

mi-temps 

(deux 

enfants), 

village dans 

l’arrière-pays. 

Cliente 

parfumerie 

depuis 6 ans. 

Visites dans 

enseignes – un 

fois tous les 

deux mois. 

N’achète pas 

automatiquem

ent (budget, 

utilité des 

produits). 

Habituellemen

t – Sephora –

possède la 

carte de 

fidélité.  

Recycle 

depuis la mise 

en place de ce 

système ; le 

plus souvent 

possible. 

Mikaela, 26 ans, 

aide maternelle 

dans une crèche, 

Nice. 

Cliente 

parfumerie 

depuis dizaine 

d’années. 

Visites dans 

enseignes –une à 

deux fois par 

mois. N’achète 

pas 

automatiquemen

t (plutôt pour 

occasions 

comme Noël, 

Anniversaire). 

Habituellement 

– Sephora –

grand choix, 

nouveautés ; 

mais aussi 

MAC, Kiko, 

Yves Rocher.  

Recycle depuis 

un an ; pas 

souvent parce 

que ça pris du 

temps de finir un 

parfum. 

Christine, 49 

ans, 

professeur 

documentalist

e dans lycée, 

Monaco.  

Cliente 

parfumerie 

depuis 

trentaine 

d’années. 

Visites dans 

enseignes – 

trois/quatre 

fois par an 

(commande 

en ligne).  

Habituelleme

nt – Sephora – 

grand choix et 

bons prix.  

Recyclé 

seulement un 

fois – pas 

certains de le 

refaire. 

Des clients du 

parfumerie depuis 

relativement 

longtemps (de 5 à 

trentaine d’années), 

habités en PACA, 

salariés.  

Ils visitent des 

enseignes du 

parfumerie plusieurs 

fois par an. Ils 

privilégient Sephora 

notamment pour 

grand choix (aussi 

bons prix et le 

programme de 

fidélité). 

Ils recyclent 

d’environs deux ans 

avec la fréquence 

modéré (l’oublient ; 

long temps entre 

l’achat du nouveau 

parfum, ; pas des 

moyens suffisants ; 

pas envie de se 

déplacer à 

l’enseigne). 

Thème 2 :  

La 

diffusion 

d’inform

ations sur 

le 

recyclage  

(Question

s 6 – 7) 

Les infos sur 

recyclage 

obtenu par 

vendeuse dans 

Sephora.  

Jamais vu des 

infos sur 

recyclage dans 

l’enseigne.  

 

Les infos sur 

recyclage 

obtenu par amis 

par hasard. 

Les 

informations sur 

recyclage peu 

visible mais 

simples à 

comprendre. 

Les infos sur 

recyclage 

entendu à la 

radio. 

Les 

informations 

sur recyclage 

difficile à 

trouver 

(Sephora) 

mais faciles de 

compréhensio

n et 

d’utilisation. 

Les infos sur 

recyclage 

obtenu lorsque 

Sephora a mis 

en place son 

système. 

Les 

informations 

sur recyclage 

trouver grâce à 

recherches 

afin 

d’économiser 

de l’argent. 

Signalétique 

ne pas assez 

importante.   

Les infos sur 

recyclage 

obtenu par 

vendeuse 

pendant l’action 

d’achat du 

parfum. 

Pas des 

indications qui 

attire attention 

dans l’enseigne 

– nécessité de 

demander au 

vendeur. 

Les infos sur 

recyclage 

obtenu par 

newsletter – e-

mail. 

N’a pas fait 

attention sur 

des 

informations – 

demande 

directement 

au vendeur.  

Généralement ils ont 

obtenu des 

informations sur 

recyclage d’autres 

réseaux que 

informations 

affichées dans 

enseignes – à l’aide 

de vendeur ; à la 

radio ; par 

newsletter.  

Des informations 

dans enseignes 

difficiles à trouver, 

peu visibles.  

Thème 3 : 

Attitude 

vis-à-vis 

du 

recyclage 

et envers 

l’offre 

commerci

ale 

proposée 

(Question

s 8 – 10) 

Appréciation du 

recyclage pour 

raisons 

économiques, 

l’aspect 

environnementa

le peu importe. 

Améliorations 

proposes : 

pouvoir 

d’apporter 

plusieurs 

flacons en même 

temps pour des 

bons de 

réductions pour 

Appréciation du 

recyclage pour 

raisons 

économiques et 

écologiques 

(peu sceptique).  

Pas des idées 

pour 

l’améliorer. 

L’offre semble 

assez attractive 

(réduction 

satisfaisante, 

soucie – pas des 

cumulations).  

 

Appréciation 

du recyclage 

surtout pour 

raisons 

écologiques 

mais aussi 

économiques.  

Pas des idées 

pour 

l’améliorer. 

L’offre 

semble 

intéressante – 

nouveauté qui 

incite à 

découvrir. 

 

Appréciation 

du recyclage 

surtout pour 

raisons 

économiques. 

L’aspect 

environnemen

tale en plus. 

Améliorations 

proposes : 

développemen

t du system sur 

de 

cosmétiques. 

L’offre 

semble plutôt 

attractive.  

Appréciation du 

recyclage pour 

raisons 

économiques, 

l’aspect 

environnementa

le secondaire. 

Améliorations 

proposes : des 

réductions plus 

importantes, 

petits cadeaux. 

L’offre semble 

suffisamment 

attractive, 

simple 

processus, 

Pas tout à fait 

apprécie - 

nécessité de se 

déplacer au 

magasin, mais 

des avantages 

économiques 

sont certains.  

Améliorations 

proposes : des 

points de 

collecte 

dispersés en 

ville, 

invitations 

pour des 

Ils apprécient 

recyclage surtout 

pour raisons 

économiques. 

L’aspect écologique 

a sens secondaire 

(sauf une personne).  

Ils proposent la 

possibilité 

d’emporter plusieurs 

flacons en même 

temps ; d’éteindre 

l’offre commerciale 

sur autres 

cosmétiques ; des 

réductions plus 

importantes ou 
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prochaines 

achats. 

L’offre semble 

assez attractive. 

  moins de 

dépenses, 

protection 

d’environnemen

t.   

ventes 

privées. 

Les bénéfices 

pas suffisants 

pour justifier 

la démarche.    

d’autres petites 

cadeaux. 

Cependant l’offre 

commerciale leurs 

semble plutôt simple 

attractive (un 

exception).  

Thème 4 : 

Impact de 

l’expérien

ce vécue 

vis-à-vis 

du 

recyclage, 

à la fois 

sur 

l’entoura

ge et sur 

l’image 

de 

marque. 

 

(Question

s 11 – 12) 

Déjà parlé du 

recyclage avec 

son entourage – 

converti 

certaines 

personnes 

(l’aspect 

économique). 

Pas d’impact sur 

l’image 

d’enseigne. 

N’a pas parlé de 

recyclage avec 

son entourage – 

soucie d’être 

vue comme 

quelqu’une 

proche de ses 

sous.   

Impact sur 

l’image de 

marque – 

appréciation de 

prendre soin des 

clients et 

environnement. 

Choix 

d’enseignes par 

rapport à la 

possibilité de 

recyclage.  

Déjà parlé du 

recyclage avec 

son entourage 

– converti 

certaines 

personnes 

(l’aspect 

économique).  

Impact sur 

l’image de 

marque – 

preuve de 

prendre soin 

d’environnem

ent.  

 

N’a pas parlé 

de recyclage 

avec son 

entourage – ils 

sont déjà 

avares. 

Impact sur 

l’image de 

marque – 

appréciation 

de 

développemen

t vers 

l’écologie. 

Déjà parlé du 

recyclage avec 

son entourage – 

converti 

certaines 

personnes 

(plutôt des 

femmes). 

Impact sur 

l’image de 

marque – 

renforcé la 

fidélité et bonne 

image.  

N’a pas 

converti 

personne, 

mais ces amis 

font du 

recyclage 

régulièrement.  

Pas d’impact 

sur l’image de 

marque.  

Certaines (mais pas 

tous) personnes 

parlent du recyclage 

avec ses entourage et 

conversent des 

autres.   

La politique du 

recyclage a 

généralement 

l’impact sur la façon 

comment les clients 

voient la marque 

(appréciation, 

fidélité), mais ce 

n’est pas une règle.  

 

 

Thème 5 : 

Le 

recyclage 

dans 

d’autres 

types 

d’enseign

es 

(Question 

13) 

Non. Non. Non. Non (pas de 

temps). 

Non (mais son 

marie a 

l’habitude de le 

faire à la FNAC 

ou chez 

Micromania – 

satisfait des 

bénéfices 

apportés). 

Oui, dans les 

enseignes de 

textile – 

souvent 

recycle des 

vêtements ou 

des 

accessoires. 

Les personnes 

interrogées ne 

recyclent pas à la 

base dans autres 

types d’enseignes.   

Synthèse 

verticale 

Une jeune 

homme, CSP +, 

qui habité en 

PACA, en petit 

village. Il est un 

client de 

parfumerie 

relativement 

depuis 

longtemps et 

fait souvent des 

achats dans ce 

type de 

enseignes. Il 

privilège 

Sephora pour 

son grand choix. 

Il recycle depuis 

2 ans, mais avec 

la fréquence 

modérée, parce 

que il l’oublie 

son flacon 

souvent. Pour ça 

il souhaite 

d’avoir la 

possibilité de 

changer 

plusieurs 

flacons en 

Une jeune 

femme, 

étudiante qui 

habité en 

PACA, à petit 

village. Elle est 

une cliente de 

parfumerie 

depuis 

relativement 

longtemps et 

elle y achète des 

produits 

plusieurs fois 

par ans. Elle 

recycle depuis 

deux ans mais 

avec fréquence 

modéré. Elle a 

entendu de 

recyclage de son 

ami mais elle 

trouve des 

informations 

dans magasins 

peu visible. Elle 

apprécie 

l’aspect 

économique et 

écologiques du 

Une femme 

dans certaine 

âge, salarié 

qui habite à 

Cannes. Elle 

est cliente de 

parfumerie 

depuis 

longtemps. 

Elle s’y rendre 

plusieurs fois 

par ans et 

achète 

automatiquem

ent. Elle 

privilège 

Sephora pour 

son grand 

choix et 

recycle depuis 

deux ans assez 

fréquent.  Elle 

a entendu du 

recyclage à la 

radio et trouve 

des 

informations 

dans les 

magasins 

difficiles à 

Jeune femme, 

salarié à mi-

temps avec 

deux enfants, 

habité à 

village dans 

l’arrière-pays. 

Elle est une 

cliente de 

parfumerie 

depuis 

relativement 

longtemps. 

Elle y rendre 

plusieurs fois 

par an mais 

elle acheté 

rarement des 

produits vus 

de son budget 

limité. Elle 

privilège 

Sephora ou 

elle possède la 

carte de 

fidélité.  Elle 

recycle depuis 

la mise en 

place de ce 

système, 

 Jeune femme, 

salariée, habité 

à Nice. Elle est 

la cliente de 

parfumeriez 

depuis 

relativement 

longtemps et 

elle s’y rendre 

plusieurs fois 

par mois mais 

elle n’achète pas 

chaque fois. 

Elle privilège 

Sephora pour 

son grand choix 

et beaucoup des 

nouveautés. Elle 

recycle depuis 

deux ans mais 

pas souvent. 

Elle ne trouve 

pas de 

informations sur 

recyclage dans 

enseigne mais 

elle était 

informée par 

veneur.  Elle 

apprécie ce 

La femme de 

certain âge, de 

catégorie 

socioprofessio

nnelle 

supérieur, 

habité à 

Monaco. Elle 

est cliente de 

la parfumerie 

depuis 

longtemps. 

Elle achète 

rarement des 

produits dans 

les enseignes 

physiques 

(Sephora) – 

préférence 

vers online. 

Elle a entendu 

du recyclage 

par e-mail 

mais recycle 

seulement une 

fois. Elle 

n’apprécie pas 

vraiment ce 

démarche et 

ne vois pas de 
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même temps. Il 

n’a jamais vu 

des infos sur 

recyclage dans 

enseignes mais 

il a reçu des 

informations 

nécessaires par 

l’aide de 

veneur. Il 

apprécie 

l’aspect 

économique du 

recyclage et 

trouve l’offre 

assez attractive 

mais elle n’a 

pas impact sur 

son image de 

marque. Il a 

déjà parlé de 

recyclage avec 

son entourage 

mais il n’a 

jamais recyclé 

dans autres 

types 

d’enseignes.  

 

recyclage et 

trouve l’offre 

commerciale 

assez attractive. 

Cependant elle 

n’en a jamais 

parlé avec son 

entourage pour 

raisons 

personnelles et 

jamais recyclé 

dans autres 

types 

d’enseigne.  

 

trouver mais 

faciles à 

comprendre. 

Elle apprécie 

du recyclage 

surtout pour 

des raisons 

écologiques et 

puis pour 

économiques. 

L’offre 

commerciale 

semble 

intéressante 

pour elle et a 

l’impact sur 

l’image de 

marque. Ella 

en a déjà 

converti 

certaines 

personnes, 

mais elle n’a 

jamais essayé 

recycle dans 

autres types 

d’enseignes. 

 

chaque fois 

quand elle 

achète. Les 

informations 

sur recyclage 

elle a trouvé 

en recherchant 

des moyens 

pour 

économise 

l’argent et elle 

apprécie ce 

démarche 

pour ce 

raison-là. 

L’offre 

semble pour 

elle assez 

attractive, 

néanmoins 

elle souhaite 

d’étendre 

l’offre 

commerciale 

sur autres 

cosmétiques. 

Son entourage 

connait aussi 

le système du 

recyclage. 

Jamais ne 

recycle dans 

autres types 

d’enseigne.  

  

 

démarche 

surtout pour 

raisons 

économique 

mais souhaite 

d’avoir 

plusieurs 

bénéfices. Ella a 

déjà parlé du 

recyclage et 

arrivé de 

convertir 

quelques 

personnes.  Ce 

démarche a 

renforcé la 

fidélité et bonne 

image de 

marque. Ella n’a 

jamais recyclé 

dans autres 

types 

d’enseigne. 

 

 

bénéfices 

assez 

satisfaisants 

pour se 

déplacer – pas 

d’impact sur 

l’image de 

marque. Elle 

souhaite de 

voir des 

points de 

collecte dans 

différents 

endroits dans 

la ville. 

Cependant 

elle recycle 

souvent dans 

enseignes du 

textile.  

 

 

 

 

 

GUIDE D’ENTRETIEN INDIVIDUEL (RESPONSABLE) : 

 

1- Quelle politique écologique l’enseigne a-t-elle mis en place vis-à-vis du recyclage en 

point de vente ? 
L’enseigne recycle à la fois des flacons de parfum et du maquillage, mais a décidé de ne 

recycler ni déodorants ni dissolvants pour des raisons écologiques. 

2- Quel type de dispositif a été instauré par l’enseigne afin que les consommateurs 

puissent effectuer le recyclage de leurs flacons ? 
Il n’y a pas de dispositif physique mis en place dans le magasin. Ce sont uniquement les 

vendeurs qui s’occupent de la collecte, du tri (carton/plastique), de l’empaquetage et du 

renvoi des colis vers le siège. 

3- Pourrez-vous nous expliquer comment s’effectue la gestion des flux ? 
Le dispositif étant encore récent (mis en place depuis 6 mois environ) il n’y a pas encore 

assez de recul pour quantifier les flux. De plus, certains clients rapportent plus de produits 

que d’autres. 

4- Est-ce que ce dispositif génère une affluence importante ? Chiffrez ce rendement avec 

un pourcentage moyen de personnes qui utilisent régulièrement ce système. 
Le rendement est de plus en plus important avec le temps grâce au bouche à oreille. Mais il 

est encore trop tôt pour donner un pourcentage précis de ce que cela représente. 
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5- Quelles sont les réactions et les retours des consommateurs vis-à-vis de ce dispositif ? 

Avez-vous modelé votre offre en fonction des suggestions émises par les clients ? 

Les consommateurs semblent ravis de ce dispositif, notamment parce qu’ils ont la possibilité 

de rapporter du maquillage et pas seulement du parfum comme dans d’autres enseignes 

concurrentes. La plupart de ces clients sont déjà adeptes du recyclage à leur domicile et 

apprécient de pouvoir continuer cette démarche écologique dans leur parfumerie habituelle. 

Les boutiques ne s’occupent pas du modelage de l’offre, cela incombe uniquement au siège. 

6- Est-ce qu’une formation est proposée aux vendeurs ? Si oui, est-elle facultative ou 

obligatoire ? Quels sont les retours des vendeurs vis-à-vis de cette formation (efficacité 

sur leurs aptitudes en magasin, longueur du processus d’apprentissage, manque de 

recul…) ? 

Les employés de Marionnaud ont accès à une formation interne sur le recyclage des produits. 

Elle se fait par ordinateur et est à la fois simple et rapide à assimiler. Elle est également 

obligatoire pour tous les vendeurs. Ces derniers semblent ravis de pouvoir avoir accès à cet 

apprentissage en ligne, qui leur permet de mieux aiguiller le client en magasin. Le but de 

cette formation est principalement de pouvoir avoir un meilleur retour commercial de la part 

de la clientèle. 

7- Avez-vous pu mettre en place un ou des partenariat(s) exclusif(s) à ce dispositif ? Si 

oui, avec qui ? Et pourquoi ce choix de partenaire(s) ? 

Marionnaud a mis en place un partenariat avec Veolia, dont certains résultats sont 

consultables en ligne à l’adresse ecoemballages.fr. Grâce à ce partenariat, le verre est recyclé 

à l’infini et le plastique sert à produire de l’électricité. 

8- Quels outils de communication avez-vous exploité afin d’élargir la retombée 

médiatique de ce projet ? 

L’enseigne travaille à partir du fichier clients, qui regroupe une infinité de contacts et qui 

permet également de pouvoir diffuser les informations au plus grand nombre. Le lancement 

du projet de recyclage a été notamment diffusé par newsletter. 

9- D’après vous, quels sont les avantages et les inconvénients du recyclage dans votre 

boutique? 

En magasin, il y a peu d’avantages. On peut notamment citer la fidélisation de la clientèle 

ainsi que la possibilité de donner une bonne image de marque (éco responsable). Mais la 

quantité de travail en plus à fournir (gestion des cartons, tri, contacts avec le fournisseur etc) 

représente un inconvénient majeur pour les employés de chaque boutique. Les retombées 

positives du concept sont évidemment plus importantes pour la marque en elle-même. 

10- Quelles sont les retombées économiques et commerciales pour l’enseigne 

(nouveaux clients, augmentation du nombre d’achats en magasin etc.) ? Quels sont les 

retombées pour l’environnement ? 

Le processus est encore trop récent pour pouvoir quantifier les retombées économiques et 

commerciales. Mais les retours sont généralement très positifs, et les employés adoptent des 

démarches écologiques à leur tour (notamment celui de ne plus donner de sacs pour un petit 

article qui peut se glisser dans le sac à main). 

11- Est-ce que l’enseigne a de nouveaux projets en matière de recyclage dans ses points 

de vente ? Si oui, lesquels ? 

Les responsables de boutiques ne sont pas encore informés de ce genre de choses, mais il est 

fort probable que de nouveaux projets voient le jour très bientôt. 

12- Avez-vous quelque chose à ajouter ? 

Le processus de recyclage est pris très au sérieux par Marionnaud, c’est un projet qui a été 

murement réfléchi et conçu pour pouvoir satisfaire au mieux la clientèle, renforcer son image 

de marque et tirer de réels bénéfices environnementaux.  
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GUIDE D’ENTRETIEN INDIVIDUEL (VENDEUR) : 

  
1. Depuis quand vous travaillez dans cette enseigne ? J’y travaille depuis un an et demi.  

2. Pourriez-vous nous expliquer comment se passe le recyclage dans votre enseigne ? C’est 

assez simple. Nos clients peuvent venir avec leurs emballages vides afin de bénéficier de 

réductions pour leurs prochains achats, ainsi que de points de fidélité. Nous acceptons les 

flacons de parfum aussi bien que d’autres produits de beauté, comme le maquillage. Chaque 

emballage vide représente 20% de réduction sur leur produit préféré ainsi que 25 points en plus 

sur leur carte de fidélité.  

3. Quelle formation a été imposée ? Comment la jugez-vous ? En tant que vendeuse, j’ai pu 

effectuer une formation informatisée obligatoire. Fort heureusement, elle était rapide, simple et 

efficace ; cela n’a duré que quelques heures. Cela m’a permis de mieux comprendre les 

démarches de recyclage dans notre enseigne et surtout, utiliser mes compétences au service des 

clients.  

4. Quelles sont vos tâches vis-à-vis du recyclage ? Je présente notre offre aux clients et je 

réponds à leurs questions par rapport à la politique de recyclage. Je m’occupe aussi de trier les 

emballages vides et de les emballer dans les cartons pour leur transport.  

5. Vous-même, incitez-vous vos clients à utiliser ce système ? Bien sûr ! Je le trouve vraiment 

attractif et innovant.  

6. D’après vous, quels sont les avantages et les inconvénients du recyclage dans votre 

boutique ? Le plus gros avantage, c’est la possibilité de présenter à nos clients une nouvelle 

offre. Ça nous permet de les fidéliser sur du long terme. Cela valorise l’image de notre marque, 

elle parait plus innovante et plus sensible à l’environnement. Concernant les inconvénients, il 

est vrai que cela représente une charge de travail supplémentaire. Je dois m’occuper de faire 

correctement passer les informations aux clients, sur tout le processus de réduction ainsi que 

sur le conditionnement des produits recyclés.  

7. Quelles sont les réactions des consommateurs vis-à-vis de la politique de recyclage 

proposée par votre enseigne ? Est-ce que beaucoup de vos clients sont intéressés ? Quelles 

sont les questions posées habituellement ? Quels sont leurs commentaires ? Les clients sont 

très intéressés par cette démarche. Ils me demandent souvent si c’est vrai qu’on leur propose 

des réductions en échange de leurs emballages vides. Quand je confirme en leur expliquant 

toutes les démarches, ils sont vraiment ravis et promettent de participer au processus. Du coup, 

ils reviennent plus fréquemment avec leurs articles vides. 
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GRILLE D’OBSERVATION BOUTIQUE (MARIONNAUD) : 

 

 
Type de 

Magasin 

Dispositif Processus Objects 

Collectés 

Consommateurs Vendeur Contreparties Partenariats 

- Etroit et 

petit  

- Situé en 

centre-

ville sur 

une artère 

piétonne 

commerç

ante 

- Magasin 

spécialisé 

(parfumer

ie et 

cosmétiq

ues à la 

fois pour 

homme et 

femme) 

- Petit 

effectif 

- Pas de 

dispositive de 

collecte (les 

vendeurs s’en 

chargent 

directement). 

- 3 panneaux 

dans le 

magasin : une 

boite de taille 

moyenne, des 

prospectus en 

caisse et une 

petite affiche. 

- Les coloris et 

le texte choisis 

sont toujours 

les mêmes, de 

couleur vert 

d’eau sur fond 

blanc. 

- Présence du 

logo de 

recyclage. 

- Présence des 

conditions 

d’utilisation, 

des 

contreparties 

etc. 

 

- Processus 

plutôt 

simple à 

comprendr

e. 

- Les 

vendeurs 

sont là 

pour 

apporter 

plus 

d’informat

ions 

- Les 

conditions 

sont 

expliquées 

en petits 

caractères. 

- Flacons de 

parfum et 

maquillage 

de toutes 

marques. 

- Le nombre 

n’est pas 

limité mais 

la réduction 

ne 

s’applique 

que pour un 

seul produit 

(pas de 

cumul 

d’offres, 

également 

en cas de 

soldes en 

boutique). 

- Les 

consommateurs 

sont 

généralement 

des habitués, qui 

connaissent la 

procédure et 

s’adressent 

directement au 

vendeur. 

- Ils cherchent 

parfois à 

contourner 

certaines 

conditions en 

espérant avoir 

une réduction 

pour chaque 

article rapporté. 

- Le 

vendeur 

explique aux 

clients le 

procédé, 

rappelle les 

conditions qui 

ont été mises 

en place par 

l’enseigne, et 

insiste sur la 

mention 

« produit 

préféré » 

(pour appâter 

le client qui 

choisit 

généralement 

l’article le plus 

cher). 

- La 

vendeuse 

observée était 

très souriante, 

très à l’écoute 

des clients et 

prenait tout le 

temps 

nécessaire. 

- 20% 

sur le produit de 

son choix 

(« produit 

préféré », non 

cumulable). 

- 25 

points sur la 

carte de fidélité 

(points 

cumulables 

contrairement à 

la réduction). Il 

faut savoir que 

150€ d’achat = 

150 points de 

fidélité = 7,50€ 

de chèque 

fidélité. On en 

conclut donc 

que les 25 points 

sont fortement 

appréciés car ils 

font monter les 

points beaucoup 

plus rapidement 

pour le 

consommateur. 

- Marionnaud a 

pour 

partenaire 

Véolia, mais 

ce dernier 

n’est pas 

mentionné sur 

les panneaux 

explicatifs 

disposés en 

boutique/sur 

les flyers 

distribués en 

caisse. 

 


