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1ère PARTIE : L’ANALYSE COMMERCIALE 
 
1/ L’UC DANS SON CONTEXTE LOCAL        
  
 
1/ PRESENTATION DE l’UNITE COMMERCIALE 
 
Raison sociale : S.A.R.L. Esprit d’aujourd’hui 
Enseigne : Caprices d’Intérieur 
Adresse et siège social : Centre Commercial Eldorado 
                                          12740 Sébazac Concoures   
Activité : vente de produits de décoration d’intérieur 
Forme juridique : Société à responsabilité limitée 
Capital social : 22 867.00 Euros 
Chiffre d’affaires : 363 664.00 Euros 
Effectif : Deux, ma tutrice Isabelle CARNAZOLA et moi en tant qu’apprentie 
Nom de la responsable : Sophie RAYNAL 
Année de création : Immatriculée le 4 août 1997 
 
 
2/ l OFFRE COMMERCIALE DE MON UC 
 
 
 Gros 

mobilier 

Objet 

déco 

Luminaire Textile Art de la 

table 

Alimentaires 

 

 

Produits Buffets 
Tables 

Commodes 
Consoles 
Chaises 
Canapés 

 

Miroirs 
Tapis 
Vases 

Tableaux 
Bougies 

Lampes 
Appliques 
Lustres 

 

Nappes 
Rideaux 
Plaids 
Housses 

de 
cousins 

Vaisselle 
Electroménager 

 
 

Epices 
Huiles 
Thé 
 
 

 
 

Principaux 

Fournisseurs 

Ethnicraft, 
Blanc 

d’ivoire, 
Cheoma 
bis, 

Fermob, 
Pomax, 

Home spirit 

Pomax, 
Cheoma 
bis, 
UPC, 
Serax, 

Bougie la 
française 

 
 

BTC, 
Blanc 

d’ivoire, 
Pescator, 
Pomax, 

Lebrun, 
Artiga, 
Toile du 
soleil, 
Linum, 

Harmonie 

Verceral, 
Asa, 

Magimix 

Mariages 
Frères, 
Le Père 
Pelletier 

 
 

 

 
 
 Positionnement des produits :  
 Notre gamme est large et peu profonde. 
 Le gros mobilier et le luminaire se situent dans le segment haut de gamme, génèrent 80% de notre C-A. De 
plus, nous n’avons pas de concurrent direct sur ces deux gammes.  
 
En revanche, les objets de décoration et l’art de la table sont des produits moyens de gamme, avec des tarifs 
partant de 10 à 150 euros. 
 
 
 
 Politique prix : 
Celle-ci est différente, selon les gammes, le coefficient multiplicateur est compris entre 1.8 et 2.5 
Nous pratiquons une stratégie d’écrémage en rapport avec l’image haut de gamme du magasin. 
 
 
 



 
 
 
3/ LES CLIENTS DE MON UNITE COMMERCIALE  
 
 

Les clients : 
 
J’utilise la segmentation pour analyser ma clientèle : 

 Pour les achats quotidiens, plus de 90% de ma clientèle est féminine. 
 Pour les achats importants, ils viennent en couple (Madame étant généralement venue repérer) 

  
Notre clientèle se compose principalement de particuliers mais on assiste depuis peu à l’arrivée d’une 
clientèle semi-professionnelle féminine (aménagement de chalets, gites, restaurants). 
Cette clientèle appartient à une CSP+, ce qui nous permet d’élever vite notre chiffre d’affaires. 
Les motivations d’achat sont la nouveauté, le confort et l’orgueil.  
Pour garder et attirer notre clientèle, nous lui proposons des conseils personnalisés et il nous arrive de lui 
prêter des produits afin de pouvoir concrétiser la vente. 
Mon U.C bénéficie d’un parking facile d’accès. 
 
 
Zone de chalandise :  
      

D’après notre zone de chalandise (cf. annexe), nous nous situons sur un des principaux pôles 
marchands du département. 
La zone primaire est délimitée par le Grand Rodez, celle-ci constitue plus de 85% de notre clientèle, avec un 
taux d’emprise compris entre 85% et 96%. 
Les 20% restants sont délimités autour d’un rayon de 40 kms.  
De plus, nous constatons une invasion commerciale venant des départements limitrophes (notamment la 
Lozère) ainsi que de Paris.  
D’après Agora, le taux d’évasion hors département sur le segment équipement de la maison est de 12%. De 
même le potentiel annuel de consommation dans ce secteur constitue 20% du pouvoir d’achat soit 
184 000 000 d’euros. 
 
 
 
 

2/ L’UC DANS LE CONTEXTE DE SON RESEAU 
 
 
Compte tenu de la structure juridique ainsi que de l’activité commerciale de mon entreprise, nous 
n’appartenons à aucun réseau. 
Cependant, nous avons deux points de ventes (situés en centre ville de Rodez et l’autre dans un centre 
commercial à Sébazac) où les achats sont groupés.



 

2ème PARTIE : LE DIAGNOSTIC   
 
A/ LE DIAGNOSTIC EXTERNE 

TENDANCES 

LOURDES 
 

 

 

Premier constat : malgré des tendances structurelles favorables, le rythme de 
progression du C.A. des distributeurs du secteur de la décoration devrait, en raison d’une 
conjoncture mitigée, tomber à seulement 1 % cette année. Mais se redresser, en 2009-
2010 aux alentours de 4 %. 

Avec un peu plus de 6 milliards d'euros de C.A., le marché français de la décoration 
d'intérieur est croissant et reste un secteur dynamique. Toutefois, l'engouement des 
Français, en matière de décoration et d'architecture d'intérieur, reste récent et le 
comportement des consommateurs dans ce domaine n'a certainement pas fini d'évoluer 
avant d'atteindre une certaine maturation.  

Le panier moyen du budget consacré par ménage à la décoration d'intérieur est 
aujourd'hui de 30 € par mois. Selon l'étude Cetelem 2007 (réalisée auprès de 800 
individus représentatifs de la population française) faire des travaux et aménager son 
habitat est considéré comme nécessaire, voire indispensable (82% d'opinion favorable) 
tout en restant un plaisir personnel (79% d'opinion favorable). Mais l'évolution la plus 
significative, depuis la dernière étude réalisée en 2002, est la prise de conscience, dans 
un contexte d'envol des prix immobiliers, de l'impact que peut avoir la décoration et 
l'architecture d'intérieur dans l'augmentation de la valeur matérielle de son habitation 
(78% d'opinion favorable soit une augmentation de 12 points en cinq ans).. 

OFFRES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Côté parts de marché, les circuits spécialisés continuent, semble-t-il, à gagner du 
terrain face aux enseignes non spécialisées, qui représentent encore en valeur plus de la 
moitié des ventes, mais dont les résultats sont tirés vers le bas par les contre-
performances des grandes surfaces alimentaires. À l’opposé, c’est du côté des enseignes 
de bricolage que la pression concurrentielle est la plus forte. 
 
Concurrents directs : Intérior’s 
                                  Le grenier de Tom et Adèle 
                                  Internet (EBay, Vente privée…) 
 
Concurrents indirects : Casa 
                                     Fly 
                                     Cactus 
                                     Ikea 
                                     Bois&Chiffon 
                                     Conforama 
                                     AMPM (par correspondance) 

INFLUENCES 
 

 

 

 

 

L’apparition de plus en plus de magazines de décoration ainsi que d’émissions télévisées 
(question maison, intérieur…) qui démocratisent et annoncent les tendances en matière 
d’intérieur. 
 
Les tendances : 
L’amélioration du salon est à la mode depuis cinq ans. Celui-ci est la pièce la plus 
chouchoutée, l’équipement en meubles bas et meubles TV progresse. 
La chambre d’adulte est à nouveau réinvestie. 
 
Le meuble à la mode : 
« Cette performance tient aussi aux efforts des enseignes en termes de modernisation des 
magasins et de rénovation de la politique d’offre et de prix », estime Jean-Louis Baillot, 
directeur général d’Ikea France. Surfant désormais sur l’achat plaisir, le meuble devient 
un produit mode de consommation courante qu’on renouvelle plus rapidement au gré de 
ses envies. L’engouement des français pour l’aménagement et la décoration de leur 
intérieur tend, enfin, à se traduire de plus en plus dans leurs actes d’achat, mais de façon 
encore inégale selon les produits et sur la base de budgets encore modestes.   
 
Les évènements : Noël, soldes, fête des pères et mères. 
Renouvellement permanent de la marchandise : 2 salons de l’habitat par an 



FACTEURS CLES 

DE SUCCES 

Diversité des prix suivant la marque. 
Suivre les tendances avec un renouvellement régulier des produits. 
Maîtrise la relation offre/demande : prévoir les bonnes quantités. 
Ouverture des jours clés : les dimanches pendant les fêtes de Noël. 
Anticiper les modes. Gérer les stocks. 

MENACES ET 

OPPORTUNITES 
 

MENACES 
Prix élevés. Vente par correspondance 
Renseignements par Internet des produits 
donc meilleure connaissance, ainsi qu’un 
choix de l’offre plus variée donc 
comparaison avec d’autres magasins. 

OPPORTUNITES 
Produit durable et de qualité. 
Produit intemporel, tendance classique. 
Pas de réelle concurrence directe 
situation de monopole au niveau local. 
 

 

B/ LE DIAGNOSTIC INTERNE 
 

 POINTS FAIBLES POINTS FORTS 

MARKETING 

 

 

 

Pas de catalogue ni de tract publicitaire. 
Pas de site internet du magasin donc pas de 
moyens pour annoncer des promotions ou 
des nouveaux produits. 
Prix très élevés. 

Magasin autour de la zone franchisée donc 
forte émulation. 
De plus, notre clientèle pratique beaucoup 
le bouche à oreille.   
Grands choix de produits soit 6 gammes  

ORGANISATION 

 

 

 

Gamme peu profonde donc les produits 
sont souvent vendus par commande. Ce qui 
est l’un des freins principaux au moment de 
la vente, car les délais sont généralement 
longs (3 à 6 semaines) 
 

Gamme peu profonde donc pas de souci de 
liquidation de stock. 
Gamme répondant aux besoins des clients. 
Bonne amplitude horaires :  
10h-12h / 14h-19h 
Prise de commande optimum.  

TECHNIQUES 

 

 

 

 

Aucun réseau informatique entre les 
magasins.  
Pas d’accès à internet, pas de 
communication par mailing avec ma 
clientèle fidèle. 
 
 
 
 
 
 

Fichier clients qui me permet de voir la 
clientèle fidèle et de lui faire des remises. 
De même, je peux voir ses achats (gros ou 
petits) et donc anticiper ses attentes, par 
exemple je peux savoir quel type de 
produits elle prend et ce qu’elle recherche 
(suivant le fournisseur les styles varient) 
Ce logiciel me permet d’accéder aux ventes 
ultérieures depuis la création du magasin, 
et donc de savoir quel produit ma cliente a 
acheté (couleur, fournisseur, référence) si 
celle-ci souhaite le même produit des mois 
voire des années plus tard. 
 

Quant la commande est livrée nous entrons 
les produits dans l’ordinateur. Lorsque 
nous rentrons le produit nous inscrivons sa 
référence, son fournisseur mais surtout son 
prix d’achat ce qui nous permet de calculer 
notre marge et de suivre l’état du stock. 

MOYENS 

HUMAINS 

Problème de disponibilité. Personnel formé et compétent. 

EQUIPEMENTS 

 

 

 

Réserve trop petite pour stocker nos 
produits. 
 
 
 

Merchandising de séduction : chaque 
ambiance est définie (Ex : la cuisine, salon, 
chambre…) 
Implantation dans une zone commerciale 
avec une forte attraction ainsi qu’un accès 
facile. 

 

C/ SYNTHESE 
Sur un marché de plus en plus atomisé, les objectifs stratégiques de l’UC sont de se démarquer, de 

proposer une offre sans cesse renouvelée à l’image des produits que nous vendons tout en gardant et trouvant 
une nouvelle clientèle. 



 

3ème PARTIE : PRECONISATIONS  
 
1/Rappel de la problématique et des objectifs du pr ojet 
 

Avec la concentration d’activités similaires dans ma zone commerciale, nous devons impérativement 
développer la fidélisation de notre clientèle par une communication ciblée. L’objectif étant de maintenir la 
clientèle et notre C.A 

A l’heure actuelle, le client a tendance à avoir un comportement de zappeur.  
Nous devons donc trouver un moyen de consolider notre fichier clients par la mise en place des moyens 
actuels de communication pour le fidéliser tout en rationnalisant les coûts.  
 
 
 Description des projets possibles et justification du choix de l’un d’eux  
 
ANALYSE DES PRECONISATIONS  
   

DESCRIPTIF 

PROJET 1 PROJET 2 PROJET 3 
 

Création d’un site Web 
 
 

 

 

Mise en œuvre d’une 
démarche de marketing 

relationnel 
 

 

Modification de la carte de 
fidélité 

 
 

OBJECTIFS, AVANTAGES DES PROJETS 

• Augmenter la fréquence 
en magasin (par un 
marchandisage de 
séduction en images) 

• Augmenter le taux 
d’invasion 

• Attirer de nouveaux 
clients 

  
 

• Maintenir ma clientèle  
• Augmenter la 

fréquentation et la 
fréquence d’achat  

• Veiller à une 
communication 
optimale 

• Développer nos actions 
de communication 

• Maintenir ma clientèle 
• Développer 

l’information sur ma 
clientèle 

• Faire évoluer mes 
critères de remises 
(RFM) 

 
 

DECISION 

 Projet non retenu : 
 

• Abondance de sites de 
décoration, pas de 
singularité 

• Délai de réalisation et 
de suivi trop important 
(coût de la formation du 
personnel pour gérer le 
site en mon absence est 
trop élevé) 

Projet retenu 
 

 

 

 

 
  

Projet non retenu : 
 

• Après étude du fichier 
clients, on constate qu’il 
est bien renseigné, les 
informations 
importantes y sont déjà. 

 
 
 
 
 

 



 
PRECONISATIONS 

 
 
����JUSTIFICATION DU CHOIX 

 
De plus en plus d’entreprises misent sur la communication par le biais d’actions média ou hors média afin 
d’améliorer le service et la fidélisation de la clientèle. Il est désormais indispensable de mener des actions de 
mercatiques directes pour les petites entreprises. 
 

Pourquoi cette démarche : 
• Fidéliser notre clientèle en l’informant sur nos soldes flottantes, nos promotions, nos nouveautés : 

créer un marketing relationnel fort.  
• Informer le plus rapidement le client 
• Communiquer à moindre coût de manière ciblée avec un gain de temps sur le long terme 
• Informer le client de l’offre que nous proposons ceci afin d’accroître notre CA pendant les périodes 

importantes pour notre point de vente (Noël, fête des mères, soldes, promotions…) 
• Attirer des prospects 

 
 
ELEMENTS DU PROJET   
 
���� DESCRIPTIF DU PROJET 

 
 
Construire une démarche de fidélisation sur la base d’un 

marketing relationnel structuré dans le temps 
 
 
���� OBJECTIFS DU PROJET 
 

• Mettre en place un relationnel fort avec mes clients, par des actions de marketing directes actuelles 
(mail, SMS). 

• Construire un Plan d’Actions Commerciales annuelles. 
• Optimiser les coûts et les dépenses en communication. 
• Augmenter les fréquences de communication. 

 
����/MOYENS A METTRE EN ŒUVRE 
 
 

1
ère 
étape : Constituer ma base de données: 

• Déterminer ma cible : réactualiser ma clientèle suivant sa RFM (annexe) 
• Elargir mon fichier clients en leur proposant de remplir un coupon de renseignement à la 

caisse (annexe) 
• Création de mon fichier clients avec le logiciel Excel (annexe) 
• Réflexion sur le type d’envoi : mailing, mail, SMS (annexe) 

 

 

2
ème 

étape : Création d’une charte graphique: 
• Image de fond avec toujours la même trame suivant l’outil de communication : support type  

(annexe) 

• Utilisation de la Méthode AIDA  



 
 

3
ème

 étape : Identification des dates et moyens de communication   
• Création d’un plan hors media avec choix des supports les mieux adaptées (mailing, mail, 

SMS) suivant les différentes périodes de l’année : Noël, fête des mères, salons, nouveaux 
arrivages, soldes, soldes flottantes, promotions et ouvertures des jours fériés (annexe) 

• Choix des outils, utilisation d’un logiciel de mailing (annexe) 
• Stratégie de produit différenciée 

 
 

4
ème   

étape : En magasin : 
•  Marchandisage de séduction et d’organisation : installation adaptée suivant la 

communication  
• Vente physique : conseil ou/et libre service  

 
 

5
ème   

étape : Validation 
• Création du kit action  
• Phase de test 



 
4ème PARTIE : ANALYSE DES REPERCUSSIONS  
 
 

REPERCUSSIONS DANS LA PHASE DE MISE EN ŒUVRE DU PRO JET 
 
 
CONSEQUENCES ORGANISATIONNELLES  
 

Phase de test : Peu de conséquences organisationnelles. Le chef de projet responsable doit prendre en 
charge l’intégralité du test (envoi de mails) ce qui implique plusieurs critères : 

• Recueillir un échantillon (pour 20 mails) d’adresses mail 
• Organiser l’envoi hors période de congés pour être sûr du suivi complet 
• Prévoir l’envoi pendant une période qui influence notre CA 
• En amont, prévoir une réunion pour décider de la période test : de l’offre, de la 

segmentation  

 

Phase de mise en œuvre : Conséquences organisationnelles importantes : 
• Recueillir les adresses, adresses mail et numéros de téléphone de nos clients 
• Affecter au moins 2 personnes à la démarche (en cas de congés ou maladie, sinon il y a le 

risque de ne pas pouvoir assumer les envois et les retombées 
• Prévoir une rencontre sur les deux points de vente afin de planifier les moyens à mettre en 

place (photos, phrase accroche, offre, type de communication, les dates…) et le type 
d’installation en boutique (marchandisage de séduction et d’organisation) 

• Se munir d’un logiciel d’emailing pour être en mesure d’identifier les retombées 
• Prévoir un poste informatique libre (le matin : ventes creuses) et un appareil photo 

numérique pour la mise en place et le déroulement de l’action 
 
 
CONSEQUENCES FINANCIERES 

 
 

Phase de test : Aucune, si ce n’est le temps pour la mise en place de l’action mail. 
 

Phase de mise en œuvre : Prévoir l’achat d’un appareil photo numérique (150€) pour présenter 
aux clients les produits sur les mails et mailings. 
Analyse des coûts mailing et campagne SMS (annexe). 
Le projet nécessite une importante mise en place avec une équipe restreinte. Pour ne pas négliger le reste des 
activités, celui-ci est mis en place pendant les périodes creuses.  
 

Pour déterminer les coûts : il faut faire des hypothèses sur la base de mes 300 clients (annexe) 
L’objectif est de requalifier au moins 80% des clients sur 2 ans en sachant que : 
- 90% des français ont un mobile. 
- 33 millions d’internautes en France sur 63 millions soit 52% 

Situation actuelle : 300 clients avec 2 communications annuelles soit 1800€ pour 600 contacts 
Situation future : 2400 clients avec 11 communications annuelles 
 
 

CLIENTS  CIBLES ENVOI SMS ENVOI MAIL ENVOI MAILING 

2400 1920 1843 998 48 
100% 80% 90% 52% 20% 

 



 
CONSEQUENCES HUMAINES ET MANAGERIALES 
 
L’implication et l’adhésion de l’équipe commerciale : 

• Savoir maîtriser les technologies de communication via l’informatique (prévoir une formation) 
• Prendre des initiatives en proposant de nouvelles idées de communication 
• Communiquer en amont des opérations pour informer le personnel. 
• Motiver l’équipe commerciale, une fiche de procédure devra permettre d’identifier qui fait quoi.  
 

CONSEQUENCES MERCATIQUES 
 

• Ces actions doivent nous permettre d’augmenter le taux de transformation de notre point de vente. 
• Passer à une démarche active dans le but d’accroître notre CA et la fréquentation de notre clientèle. 
• Permet de pousser nos clients à la consommation et de déclencher chez eux un achat d’impulsion 

qu’ils n’auraient pas fait sans les offres proposées. 
• Réorganiser mon U.C (zones chaudes et froides) en fonction des offres communiquées durant 

l’année. 
• Mettre en place un outil de suivi des actions disponibles avec le logiciel de mailings. 

 
 

PREMIERES REFLEXIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA PR ECONISATION 
 
 
CONTROLE DE L’AVANCEMENT DU PROJET 
 
Voir le diagramme de GANTT (annexe) 
 
CONTROLE DES RESULTATS 

 

Déterminer des objectifs : 
Qualitatifs : 

• Enquête de satisfaction auprès des clients sur la communication  

 
Quantitatifs : 

• Suivi après chaque action sur : fréquentation, CA, panier moyen (annexe) 
• Augmenter mon fichier clients en 1 an : de 300 à l’heure actuelle à 2400 (base de 200 clients par 

mois) 
 

Prévisionnel des coûts à l’année en annexe 
 
NOUVELLES ACTIONS ENVISAGEABLES EN FONCTION DES RES ULTATS 
 

Si les résultats sont positifs : atteindre les objectifs fixés 
• L’opération sera maintenue 
• Développement de notre communication en exploitant de nouvelles opportunités (Exemple via SMS)  
• Créer un partenariat avec des magasins dans la zone commerciale et /ou en ville 

 

Si les résultats sont négatifs : ne pas atteindre les objectifs fixés  
• L’opération sera maintenue, cependant nous analyserons les points faibles 
• Prise en compte du point de vue de ma clientèle 

 
PERSPECTIVES 
 
Le projet n’est pour l’instant pas réalisé, ma responsable ayant investi sur l’originalité et la nouveauté des 
produits afin de se singulariser de la concurrence. 
Les kits actions sont prêts, l’ensemble de la démarche est opérationnelle et peut être lancée à tout moment. 



 
 

NOTE DE CADRAGE 
 

Date :…………………………………… 
Emetteur :……………………………………..fonction :  chef de projet……………………………… 
Destinataire :………………………………….fonction :………………………………… …………. 
Projet :……………………………………………………………………………………………………………

… 
 

BUT DU PROJET              
 
•  
•  
 
DECLENCHEUR DU PROJET            
 
•  
•  
 
 
ETUDES OU REALISATIONS PREALABLES          
 
•  
•  
 
 
LISTE DES LIVRABLES ATTENDUS           
 
•  
•  
•  
•  
LISTE DES ACTEURS DU PROJET           
 
•  
•  
•  
 
CONTEXTE DU PROJET             
 
•  
•  
 
 
PLANNING DU PROJET             
 
•  
•  
•  
 
BUDGET PREVISIONNEL             
 
•  
 
Commentaires remarques, modifications souhaitées         
 
 
 
 
Validation le :…………..        Signature …………………………..  

 
 


