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BONOBO :

Marque commercialise du prêt à

porter homme et femme.

A ses début centrés sur le jean,

c'est élargie à tout type de

vêtements et accessoires.



Evolution de la marque

1985

Création du Groupe

Beaumanoir à Saint-Malo,

en Bretagne.

2012

300e point de vente

Bonobo dans le monde

2013

Bonobo arrive en Chine et

en Arabie Saoudite

2009

Implantation de Bonobo et

de Patrice Bréal en Italie

Lancement de l’activité e-

business pour Bonobo et

Morgan

2006

Lancement de la marque

Bonobo.

2018

Bonobo ouvre les

premiers concepts

magasins XXL



De nos jours ...

2021

Apparition de Bonobo sur

le petit écran.

Objectif 2024

La marque s’était engagée à atteindre 15% de ses

produits en matériaux recyclés d’ici 2024 et que cet

objectif sera finalement atteint dès l’hiver 2021.

Objectif 2022

 100% du coton sera

éco-responsable.



Vision et
convictions de

Bonobo

DEPUIS 2006 :

MODE POSITIVE, LIBRE, ACCESSIBLE ET

SURTOUT PLUS RESPONSABLE

Image historique du Jean sur lequel la marque

communique en portant des valeurs

écologiques.

"...ÊTRE BIEN DANS SON JEANS SANS QUE LA

PLANÈTE NE SE SENTE MAL..."



GAMME INSTINCT :

"Une mode meilleure, qui permet

à tous de suivre les tendances,

sans casser sa tirelire, et qui

minimise l’impact sur les

ressources naturelles de notre

planète, notamment l’eau."





Sortie :  à la rentrée 2021

Marque de mode éco-responsable  Bonobo

Etape clé : But : Promeut sa nouvelle collection "Gamme Instinct", basée sur des basiques

indémodables avec des fibres recyclés. 

Recherche de la notoriété 

Projet confié : Audrey Janssens et Wandy Sinesi-Giusti

La publicité : basée sur une méthode de Story Telling (qui raconte une histoire)  

BUT  DE  LA  CAMPAGNE   

REALISATION    

Duo de talentueux réalisateurs spécialisés dans la mode

Connus pour leurs films riches en émotions basés sur

le sens et l’humain

Les consommateurs peuvent s’identifier et susciter des émotions.  

A
N
A
L
Y
S
E

 D
E

 L
A

C
A
M
P
A
G
N
E Première campagne télévisée.

=Combot gagnant pour la marque 



HISTOIRE  DE  LA  VIDÉO  

Basée sur le souvenir, la vidéo de la marque met en avant une histoire de famille et de générations.

Femme : prolongée dans ses souvenirs (Anniversaire, lien de fraternité, départ...) , en revenant chez ses parents.

Retrouvaille avec une veste qu'elle portait lors de son enfance et donc dans ses souvenirs. 

La veste : Très bonne état

La marque souhaite montrer que les pièces Bonobo s’inscrivent dans l’histoire de ceux

qui les portent et sont pensées pour durer comme les souvenirs. 
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Message

Adopter une mode éco-responsable,

non-seulement sur les prochaines

années mais définitivement.

Ton

La  marque emploie un ton familial, elle

veut toucher son public et utilise donc

l'émotion.

Valeurs 

Ecologie

Economie circulaire

Temps

Souvenir

Transmission 
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Objectifs de
communication

Connaitre

A travers cette campagne

moderne sur les réseaux

sociaux et la TV la marque

recherche de la notoriété.

Elle veut toucher plus de

monde en multipliant les

canaux de distribution. 

(Télévision, Réseaux

Sociaux) 

Aimer

La marque cherche à

émouvoir son public en

associant les souvenirs de

l'enfance au toucher du

vêtement. En suscitant

certaines émotions chez

son public la marque

s'assure de ne pas les

laisser indifférent. 

Agire

La modernité et l'écologie

étant mis en avant dans

cette campagne, cela

permet de montrer

l'engagement de la marque

pour l'environnement. Elle

agit donc pour les

consommateurs et la

planète. 



Objectifs de
communication

Nous souhaitons accroître la notoriété de notre marque en France auprès

des jeunes de 15 à 25 ans dans les 12 prochains mois.

Instauré une nouvelle image éco-responsable dans la création de leurs

produits vis à vis des consommateurs 

Générer du bouche à oreille positif pour attirer de nouveaux clients 



COMMENT
S'INSCRIT CETTE
CAMPAGNE DANS
LA STRATÉGIE
GLOBALE DE

COMMUNICATION
DE BONOBO ? 

 



Identité visuelle

LOGO

BLANC : Pureté,
Jeunesse, Efficacité

 ROND : Elégance,
Intemporalité, Unité,
Infini, Naturel

TONCOULEURS

CHAUDES :
Convivialité,
Naturel, Brut, 
 Vitalité

"Espèce en voie d'évolution"

Engagé
Chaleureux
Innovant



Eco-responsableNeutralité

“Depuis deux ans, nous avons renforcé notre travail sur le développement

durable avec nos équipes, nous voulons prouver que le futur du shopping c’est

de faire du shopping éco-responsable”.

Xavier Prudhomme,  directeur de la Bonobo

Agir pour l'avenir 



CANAUX DE
COMMUNICATION

Chaîne TV + replay

Réseaux sociaux

Owned Médias

Dispositif Instore

 

 



RESULTATS

Instagram

23 Août 2021

100 943 vues sur instargram

17 commentaires

352 mentions j’aime

Youtube

26 aout 2021

933 415 vues

16 j’aime

« commentaires désactivés »

Facebook

17 septembre

3 000 vues

113 "j'aime"

153 commentaires



APPROCHE CRITIQUE

Eco-responsable 

Vitrine de la marque 

Réel engagement

                       --> Pas de Label 



MERCI


