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Présentation de l’entreprise  

 

Banana Republic, créé en 1978 par Mel et Patricia Ziegler, qui adoraient voyager et 

acheter des vêtements d’occasion, ouvrant sa première boutique à Mille Valley Californie, 

en 1983. La marque a été rachetée par Gap, mais le couple a gardé la direction. 

Banana Republic à commencé a faire connaître l’image de la marque comme le style de 

vie d’un voyageur, en 1982 ils ont envoyés le premier de ses catalogues, et c’est juste 

quelques années après que les gens s’associaient déjà la marque aux voyages et à tout le 

style de vie autour, c’est à dire, la marque est devenue une référence à leur marche cible.  

Avec les années, la marque s’est très orientée aux voyages et aventures, qui à évolué 

vers la marque de lifestyle haut de gamme mais abordable qu’elle est encore aujourd’hui, 

un style simple et précis, pour le travail comme pour les soirées décontractées ou 

habillées mais en gardant l’inspiration authentique d’origine. 

Le réseau de distribution de Banana Republic est maintenant international et les ventes 

s’effectuent également en ligne. L’entreprise possède plusieurs canaux de ventes et 

communication comme un site internet, plusieurs médias sociaux dont Facebook, Twitter, 

Instagram, Snapchat et aussi une infolettre. Par contre , ils n’ont pas encore une 

application pour les appareils mobiles. 

Voici donc, certaines images représentant le site à internet de Banana Republic, ainsi 

qu’une infolettre.  

 

Le site web, www.bananarepublic.com 

 



 

Exemple d’un infolettre  

 

 
 

 

Facebook  

 

Dans son compte Facebook, ils ont 2 091 076 abonnés 

 

Dès qu’on est dans la page, on sent l’esprit de la marque, simple, sérieux mais, chic et à 

jour. Il y en a en moyen depuis un temps considérable, juste une ou deux publications par 

jour (qui sont toujours en français), généralement ce sont des photos qui contiennent leurs 

produits, accompagnées des petites phrases et le lien qui mène directement au site 

internet où on peut les acheter. Les publications ont habituellement si peu des 

commentaires ainsi que des j’aime, par rapport au nombre d’abonnés, mais on peut 

remarquer qu’il y a des réponses très spécifiques et en référant la personne par son nom, 



Ils réponde en très peu de temps après qu'un des utilisateurs pose une question. On 

trouve d’un côté de la page les liens directs pour acheter, trouver un magasin à proximité 

et pour aller à leurs autres réseaux sociaux. 

 

 

Instagram 

 

Dans son compte Instagram 790K utilisateurs sont abonnés. 

 

Sur la page d’Instagram on trouve exactement les mêmes photos qui sont publiées dans 

leur page Facebook (toujours en anglais) mais au contraire, le taux d’engagement est plus 

élevé, il y a plus d’activité et des réponses parvenant de l’utilisateur. Les publications ont 

en moyen entre 4mille et 12mille j’aime et 50 commentaires qui n’ont jamais de réponses. 

On trouve dans la description de la page le lien direct pour acheter les produits. 

 

 

Twitter 

 

Dans son compte Twitter 18.9K utilisateurs  d’abonnés. 

 

Proposant le hashtag #ItsBanana et ayant environ 18.2K tweets (en anglais), on trouve les 

mêmes publications, que dans les autres médias sociaux de la marque, photo, petite 

description et lien d’achat. On remarque les réponses rapide donnés par 

@BananaRepublic aux utilisateurs aussi soigneusement que sur Facebook, et les 

publications faites par des blogueurs, célébrités ou simplement des acheteurs qui utilisent 

le populaire hashtang #ItsBanana. 

 

 

En résumé, si on parle de points faibles de la marque, par rapport à son comportement sur 

les réseaux sociaux, il est principalement évident que la monotonie des publications, parmi 

tous ses réseaux sociaux, le manque des invitations au consommateur (l’appel d’action) et 

des promotions offerts tels que des rabais, concours etc. Mais comme choses positives, 

on remarque l’intérêt de leurs réponses envers les utilisateurs, la bonne qualité des photos 

publiées et comment l’image de marque est présente. 



Les recommandations 

 

Comme première recommandation, vu que la marque n’offre pas de contenus variés et il 

est évident qui doive commercer à y mettre plus d’attention dans ces médias sociaux pour 

optimiser la présence de l’entreprise sur les réseaux sociaux, Banana Republic peut 

commencer à faire tout ça simplement en faisant plus des publications par jour, et si 

possible, une d’elles différente dans chaque plateforme.  

 

Comme deuxième recommandation, dans son site internet, on trouve des promotions, 

ainsi que dans l’infolettre mais, pourquoi pas les mettre dans les médias sociaux? Ça 

pourrait surement attirer les gens vers leur profil Facebook et commencer à avoir plus de 

trafique, et par conséquence plus d’engagement de la part des consommateurs. 

 

Comme troisième recommandation, il serait une très bonne idée d’avoir une application 

mobile, tel que l’application à Zara, puis plus on facilite les choses aux consommateurs, 

plus ils ont tendance à acheter plus, puis de nos jours les gens aiment les choses 

express. Beaucoup de gens regardent en ligne, avant de se déplacer en magasin pour 

faire leurs achats, et eux mêmes naviguent dans leur téléphone cellulaire, puis encore 

une fois, on fait emphase à ce que le gens aiment par des actions simples et qui peuvent 

leur sauver du temps, donc une application serait très efficace. 

 

Comme dernière, recommandation, Banana Republic pourrait revenir un petit peu à leur 

vision de marque dès leur début, le style de vie d’une personne qui est en tout temps, en 

faisant des voyages, en vivant des expériences superbes, pour y faire une campagne 

publicitaire très décoré, et embellis  de ça, image à laquelle sûrement les gent 

aimeraient y ressembler puis voyager et de nos jours une tendance très  à la mode. 

 

En conclusion, toutes ces recommandations, ont comme veut optimiser la présence de 

l’entreprise sur les réseaux sociaux, augmenter l’engagement des utilisateurs et 

promouvoir la marque.   

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


