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I. LE PROJET  
 

 « Le terme vintage est emprunté au vocabulaire œnologique. Il fait référence à un grand cru, un vin 

millésimé, qui a vieilli et en prenant de l’âge est devenu unique ». Par extension, on l’a employé dans 

le domaine de la mode, de l’automobile et de l’horlogerie, puis, dans celui de la décoration afin de 

désigner un meuble remarquable de par son coté ancien, datant de l’époque où il a été créé. 

Aujourd’hui, le mot s’applique à tout le mobilier dit "emblématique" d'une période qui va de l’après-

guerre jusqu’aux années 80 ». 

Notre projet consiste donc à créer un point de vente autour de l’ambiance scolaire des années 50-70, 

milieu du XXème siècle. Notre entreprise, nommée « Renaissance de l’école » exercera une activité 

de vente de meubles et accessoires décoratifs scolaires vintages. Étant toujours étudiants et n’ayant 

pas quitté l’univers scolaire, c’est avec paradoxe que nous avons décidé de développer une 

entreprise en rapport avec l’école. 

Pour mettre en place ce concept store les principales activités reposeront sur l’approvisionnement 

en matériel scolaire et par conséquent la prospection auprès de nos futurs fournisseurs (communes 

françaises), et la restauration de ces meubles récupérés afin de les rénover pour les remettre en 

vente par la suite. Nous voulons, à travers ce projet, recréer l’univers scolaire des années passées en 

classe et proposer des produits qui s’inscrivent dans les tendances actuelles du vintage tout en 

conservant leur charme, authenticité et histoire. Le sentiment de nostalgie sera notre atout 

primordial à mettre en avant à l’égard des clients, principal but recherché.  

L’équipe, composée de cinq membres s’est formée tout naturellement au regard des affinités et 

différents travaux en groupe déjà effectués durant l’année tels que le « business game » et autres 

exposés. C’est ainsi une équipe hétérogène mais complémentaires de par nos caractères, parcours 

professionnels et scolaires. Une appropriation des différents aspects du dossier a pu se faire en 

contentant tout le monde de par notre complémentarité. 

À travers notre étude de marché, nous avons constaté que nous allons nous positionner sur un 

secteur dynamique et en hausse qu’est le marché de l’ameublement décoratif et de la décoration 

d’intérieur. Celui-ci, porteur, prend une place considérable dans les dépenses des ménages français 

et se hisse sur le podium étant la 3ème source de dépense après l’immobilier et les voyages. Notre 

cœur de cible se concentre essentiellement sur les ménages issus de CSP moyen et CSP +, entre 40 et 

70 ans ; qui ont par conséquent été habitué durant leur formation scolaire à du mobilier d’école 

ancien. 

Cependant ce marché est extrêmement concurrentiel, notamment dans la région avignonnaise, et en 

particulier avec la ville de l’Isle sur la Sorgues qui reste la 3èmè plateforme européenne du 

commerce des antiquités. Sans avoir une offre distincte de la concurrence, la mise en place de ce 

projet aurait pu connaître quelques difficultés à l’égard de notre offre.  

De ce fait, nous proposons un concept original et innovant. Forts des enseignements et informations 

récoltés durant l’étude de marché, nous avons créé une offre nouvelle et adaptée à la demande. 

Composée de produits divers comme les pupitres anciens en bois ou avec une armature acier, les 

armoires de classe, tableaux noirs et autres accessoires, nous proposons une gamme variée et 
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complète. Tout cela sera mis en exergue par la décoration d’intérieur et la disposition de notre 

concept store qui aura l’aspect d’une salle de classe. Lors des visites clients, ces-derniers se verront 

plongés dans l’atmosphère d’une salle de classe d’autrefois, afin de créer émotion et nostalgie.  

À travers notre offre, nous avons cherché à nous différencier dans le but de gagner une certaine 

valeur ajoutée à notre activité. D’une part le concept, unique en son genre sera un atout de taille 

dans l’éveil de la nostalgie des clients tandis que d’autre part nous axerons nos prix sur une stratégie 

de pénétration, ainsi une gamme de prix inférieure à la concurrence. Cela motivera s les décisions 

d’achat si le consommateur compare les tarifs et incitera à un achat impulsif qui aurait été plus 

réfléchis si le prix avait était plus élevé. De ce fait, nous avons choisi de nous spécialiser sur quatre 

gammes principales à savoir, assises, bureaux, rangements et accessoires. 

Les ressources à mobiliser pour la réalisation de notre projet se divisent en trois parties.  

La première partie représente les moyens techniques composés de deux locaux à utilités différentes. 

Un local au sein du centre-ville d’Avignon fera office de point de vente et d’exposition de nos 

produits. De plus, un entrepôt sera nécessaire à la restauration et au stockage des meubles non 

exposés au magasin. Ce dernier, situé dans la zone industrielle de la Courtine en Avignon, garantira 

des trajets faciles et rapides entre le point de vente en centre-ville et cet entrepôt excentré du 

centre.  

La seconde partie concernera les moyens logistiques. Essentiels pour assurer les trajets et le 

transport des meubles autant pour l’approvisionnement, la livraison ou tout simplement le flux des 

meubles en interne, nous aurons besoin d’un véhicule utilitaire (du style Jumper).  

La dernière partie regroupe l’ensemble des moyens humains qui assureront le bon fonctionnement 

de notre activité. L’entreprise sera gérée par deux associés qui travailleront à temps plein. L’un 

assurera la gestion des stocks et la restauration des meubles à l’entrepôt tandis que l’autre aura en 

charge la gestion du magasin en centre-ville et la prospection auprès des fournisseurs.   

Pour l’ouverture de notre concept store, nous mettrons en place différentes actions de 

communication afin de nous faire connaitre, actions que nous répèterons dans le but d’accroitre et 

conserver notre notoriété. Pour cela, nous solliciterons différents médias tels que la radio (France 

Bleue régionale), un magazine (Tendances habitat) ainsi qu’un quotidien (Direct matin) qui nous sont 

ressortis comme les plus pertinents au vu de notre cible.  

Un site internet clair et intuitif au même titre indispensable que les autres médias sera développé. 

Enfin, nous avons identifiés plusieurs salons en rapport avec notre concept qui reste un moyen de 

communication important et de relation avec nos prospects, futurs clients.  

Tous les éléments nécessaires à l’approfondissement des points précités figurent dans le business 

plan.  
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II. NATURE DU PROJET : 
 

A. Préface  
 

L’idée de projet que nous avons retenu n’a pas été facile à choisir. En effet, pour déterminer notre 

choix définitif, nous avons dû passer par plusieurs étapes. La première fut un brainstorming durant 

une de nos réunions de groupe afin de se mettre d’accord sur l’idée de l’entreprise à créer et 

développer. La seconde étape fut d’éliminer les projets qui nous semblaient les moins pertinents au 

vu de nos profils, connaissances et attraits, afin de se rabattre sur un choix concret et réfléchir aux 

avantages et inconvénients de celle-ci. Au cours de la réunion suivante, nous avons débattu et choisi 

l’idée finale, celle autour de laquelle nous allions mettre en place notre projet. 

Concernant le contexte de l’émergence du projet, nous le qualifierions de tendu. En effet, la date 

avancée dans le semestre à laquelle nous avons dû choisir l’idée faisait peser sur nous une petite 

pression. Le projet s’est développé et est arrivé à son terme dans une ambiance plus sereine grâce au 

travail fourni afin de rattraper le retard. 

 

B. L’équipe  
 

Après la conférence de lancement du projet fil rouge, nous avons constitué une équipe de cinq 

étudiants. Nous n’avons pas eu de mal à constituer notre groupe car nous nous connaissions avant le 

projet et avions déjà collaboré sur le  « business game » et d’autres travaux de groupe. Nous savions 

ainsi nos affinités autant personnelles que professionnelles. C’est avec rapidité que nous avons 

convenu de notre groupe pour le projet fil rouge, de fait composé de Félix, Anthony, Manon, Camille 

et Marie-Julie.  

L’idée du projet a fait l’unanimité. Celui-ci motive et intéresse donc tout le monde, point primordial 

pour assurer la création et le bon développement de notre entreprise.   

Durant l’avancée du projet, nous avons été confrontés à plusieurs problèmes ou déceptions majeurs 

(et notamment un changement de projet début mars puisqu’il n’était pas viable). Malgré cela, notre 

équipe est restée solidaire et soudée avec le même objectif en tête : créer une entreprise viable tout 

en prenant du plaisir afin de produire un travail efficace. Dans le but de respecter la « deadline » et 

rendre le projet à la date butoir, nous nous sommes fixés des réunions hebdomadaires pour 

rattraper le retard accumulé avec notre changement d’idée. 

Les maîtres mots étant à la base de ce projet sont donc solidarité, complémentarité et volontariat. 

C’est les valeurs et qualités auxquelles nous avons fait appel pour rester unis et productif dans une 

équipe volontairement hétérogène en  profils, savoirs et compétences 
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C. Les profils 

 

D. Anthony VICINI : 
 

Formation : Baccalauréat Littéraire et BTS Négociation et Relation Client 

Expériences professionnelles : Chargé d’affaires depuis 3 ans dans diverses sociétés et 

secteurs d’activités (biens, services, BtoB et BtoC)  

Compétences professionnelles : Maitrise commerciale, techniques de vente, prospection en 

collectivité 

 

 Félix TORT :  
 

Formation : Baccalauréat STG et BTS Management des Unités commerciales  

Expériences professionnelles : Assistant personnel du directeur des innovations et du 

développement depuis 3 ans chez Siniat France 

Compétences professionnelles : Analyse marketing, développement et gestion d’une unité 

commerciale 

 

 Marie-Julie CLAIRAC : 
 

Formation : Baccalauréat Professionnel Commerce et BTS Négociation et Relation Client 

Expériences professionnelles : Assistante commerciale au sein du groupe Norbert 

Dentressangle depuis 3 ans 

Compétences : Gestion administrative, phoning, maîtrise de la relation commerciale 

 

 Camille CODRON : 
 

Formation : Baccalauréat Littéraire et BTS Assistante de gestion 

Expériences professionnelles : Assistante de gestion au sein du groupe  

Compétences : Gestion financière, gestion administrative, analyse marketing, maîtrise des 

outils de communication 

 

 Manon CRES : 
 

Formation : Baccalauréat STG et BTS Assistante de gestion 

Expériences professionnelles : Assistante de gestion au sein de diverses structures 

Compétences : Gestion financière, gestion administrative, maîtrise des appels d’offres et de 

la relation commerciale avec les collectivités 

 

Bien que les profils constituant notre groupe soient différents, c’est ce qui, à notre sens, constitue 

notre force. Car dans notre hétérogénéité que nous trouvons une complémentarité des compétences 

et des savoirs afin de mettre en place une homogénéité primordiale au bon déroulement de notre 

projet fil rouge.  
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III. ETUDE DE MARCHE  
 

A. Focus sur le marché des équipements scolaires vintages  
 

Notre projet se positionne sur le marché des équipements scolaires anciens et vintages, 

spécialement durant la moitié du XXème siècle, entre les années 1950 à 1970.   

 

 

 

 

 

 

Photo de classe 1960, classe primaire 

Tables Robustacier  

 

L’histoire du mobilier scolaire débute après le bombardement d’une école française le 25 août 1944. 

Un représentant de commerce, fournisseur de nombreuses collectivités, Raymond Bertho créa une 

nouvelle branche de mobilier scolaire : ROBUSTACIER. C’est ainsi que naissait en 1952 la nouvelle 

branche de mobilier de qualité dédiée à l’univers scolaire. Ce mobilier allait connaître un succès 

retentissant en France et dans les pays francophones puisque, partie de zéro, sa production 

comprenait tables, chaises, bureaux, tableaux… atteignait 500 000 unités en 1962. Le seul modèle de 

table de classe pour enfants, la « 2025 Robustacier » était fabriqué à plus de 100 000  exemplaires en 

1962. 
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Ménages selon la CSP en 2013 : 

 

Dépenses  des ménages selon la CSP en euros :

 

Dépenses des ménages selon les tranches d’âge en euros :

  

 

Les tableaux précédents sont importants et porteurs de sens pour notre implantation. Outre la 

concurrence, cette étude nous permet de démontrer la cible que nous voulons toucher. Dans le 

premier tableau, nous pouvons voir que les CSP les plus nombreuses sont les retraités suivis des 

professions intermédiaires puis des cadres et professions intellectuelles supérieures. Les deux 

tableaux suivants représentent les dépenses des ménages selon la CSP ou la tranche d’âge. Par 

corrélation des 3 tableaux, nous pouvons déterminer que la population qui est la plus encline à 

dépenser pour des meubles (et par conséquent notre coeur de cible) serait les personnes entre 35 et 

65 ans, majoritairement des cadres supérieurs ou professions intermédiaires, autrement dit les CSP 

jouissant d’un pouvoir d’achat conséquent et pour certain ayant connu ces mobiliers et décorations 

durant leur période scolaire. 
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Le marché de la décoration est certes moins précis, puisque les données chiffrées sont manquantes 

du à l’abscence de code APE spécifique et de syndicats professionnels, mais confirme les tendances 

que nous avions relevées au long de notre étude documentaire. En effet, l’attrait pour 

l’ameublement et la décoration est en constante hausse. 

La maison est pour la majorité des francais le lieu où ils y passent le plus de temps soit 60% de leur 

temps. Par conséquent ils en font donc un endroit essentiel au sein de leur quotidien et y privilégient 

donc les dépenses. D’après l’Observatoire Cetelem sur “les français et leur maison”, l’habitat est un 

facteur déterminant dans la quête du bonheur juste après la famille et loin devant le travail et les 

loisirs. La maison fait l’objet d’un investissement affectif sans précédent, et encore plus en cette 

période de crise.  

On note un considérable attrait à l’égard du design et à la mode malgré le fait fait qu’il soit difficile de 

chiffrer ce phénomène du aux comportements souvent contradictoires dus aux différentes modes. 

La seule chose certaine parmi la quantité de modes de décoration est que la tendance est à 

l’individualisation qui incite à la personnalisation du logement afin de créer une atmosphère unique 

(source : Francoscopie, Gérard Mermet, 2007). 

Ces deux études nous ont donc aidé à déterminer notre coeur de cible et nous a montré des signes 

encourageants face à notre positionnement sur le marché. À notre sens, l’ouverture d’une boutique 

de décoration intérieure suscite toujours une part de rêve en chacun, malgré une concurrence en 

hausse récurrente. 

B. SWOT  
 

Forces :  
 

 Concept innovant 

 Gamme de prix inférieure  à celle des 
concurrents 

 Approvisionnement peu onéreux 

 Emplacement idéalement choisi 

 Variété de gamme (liée à notre 
approvisionnement en produits 
« uniques ») 

Faiblesses : 
 

 Gamme de produit très restrictive 
(scolaire uniquement) 

 Faible notoriété sur le secteur 
(nouvel entrant) 

 Pas de continuité de gamme (lié à 
notre approvisionnement en produits 
« uniques ») 

 

Opportunités :  
 

 Fort degré de sentimentalité dans 
l’achat 

 Abondance d’approvisionnement 
(36 000 communes en France) 

 Peu de concurrence directe 

 Marché du vintage en hausse 

 Développement du marché de la 
décoration d’intérieur (croissance 
des dépenses allouées) 

 Vieillissement de la population 
(séniors, clientèle porteuse pour le 
marché de la décoration) 

Menaces :  
 

 Fort degré de sentimentalité dans 
l’achat  

 Risque d’effet de mode 

 La concurrence croissante (faible 
barrière à l’entrée) 

 Impulsivité de l’achat de meubles 

 Quantité des produits de substitution 
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C. Cible  
 

Aujourd’hui, la mode des matériels connaît un fort attrait. L’achat et la vente de matériels anciens 

des années 50-70 tels que des bureaux, chaises et pupitres devient un marché très prometteur. 

A titre d’exemple, il est intéressant de citer le site de petites annonces « leboncoin.fr » qui référence 

plus de 350 bureaux anciens scolaires en vente seulement sur la région Paca. 

Nous agissons sur un marché en BtoC, de ce fait nous vendons uniquement aux particuliers. Nous 

avons recensé deux cibles clefs et spécifiques : 

 Les personnes amateurs de vintage : collectionneurs, amateurs de produits anciens, les 

habitués des salons du vintage … 

 Une cible plus générale : les seniors (hommes et femmes) de 35 à 65 ans de classe CSP 

moyenne +. Ainsi les jeunes mères et pères de famille, les couples ou jeunes professionnels 

sont les plus adeptes à notre projet. Nous voulons permettre aux classes moyennes de 

pouvoir s’offrir du matériel ancien et vintage sans payer des sommes extravagantes comme 

l’on peut trouver chez des antiquaires de renom. 
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Explications : 

Les «  meubles meublant » correspondent: aux  meubles au sens usuel (tables, chaises, armoires, 

tableaux, etc.). Cette catégorie correspond à notre offre. Malgré le fait que ce chiffre soit en baisse 

entre 2012 et 2013, il occupe cependant la plus grande place d’achat dans la famille des mobiliers. 

 

D. Concurrence 
 

Suite à nos recherches, nous avons constaté qu’il existe un grand nombre de concurrents directs et 

indirects. Pour la concurrence directe, qui propose des produits similaires aux nôtre, ils sont présent 

surtout sur Internet et possèdent un magasin de stockage et d’exposition. Cependant aucun ne vient 

de la région PACA ce qui est un avantage pour nous car les zones de chalandises ne se 

rencontreraient pas. 

1. La Concurrence directe :  

 

Les jolis meubles – Cette entreprise propose une boutique sur Internet avec un large choix de 

produits mobiliers des années 50/70 de style ancien entièrement rénové et spécialisé dans le 

mobilier d’intérieur : Bureaux / Rangement / Chaises. Il existe un unique site internet pour lequel sa 

créatrice a imaginé un univers spécifique autour des années 50. Ces tranches de prix sont assez 

larges car elles proposent des meubles diversifiés et personnalisés. Par exemple, on trouve des 

bureaux ou des pupitres entre 160 et 350 € selon leur taille ainsi que des lots de 4 chaises à 300€. Les 

travaux de restauration proposés sont : nettoyage, ponçage, réparation, peinture, vernissage, pose 

d’enduit. De plus, une facturation supplémentaire est prévue en cas de livraison (partout en France). 
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Gentlemen Designers – Société basée dans les environs de Strasbourg. Cette entreprise propose une 

large gamme de mobilier d’intérieur entièrement rénové. Le style de ses produits reste des années 

50/60 malgré une rénovation qualifiée de moderne.  Elle propose, par exemple, des bureaux, des 

canapés, des armoires, des tables et des chaises. Cette société possède un site internet sur lequel 

figurent tous ses produits accompagnés de plusieurs photos. Elle possède également une boutique 

fermée pour laquelle il est nécessaire de prendre rendez-vous afin de la visiter. Cela ressemble plus à 

un entrepôt aménagé pour exposition. 

Les prix des bureaux varient entre 350 et 500€ selon le style et la taille. Ce sont également des 

produits diversifiés et personnalisés. Il est aussi possible de se faire livrer dans la région de 

Strasbourg, sans aucun souci. En revanche, il y aura négociation pour le reste de la France et les pays 

frontaliers. 

Ils proposent également un service de rénovation de produit en prenant en compte le désir des 

clients qui souhaitent transformer un produit déjà en leur possession. Les prix dépendent du 

relooking effectué. 
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Le marchand d’oubli – Egalement une société de restauration de meubles, propose toute sorte de 

mobilier d’intérieur (canapés, bureaux, tables, casiers) et extérieur (bancs, tables, chaises). Propose 

des meubles avec un style authentique, qui ont seulement été restaurés et entretenus. 

Les prix sont du même ordre que les deux sociétés précédentes et dépendent vraiment du produit. 

Les prix affichés pour certains produits type pupitre d’écolier sont entre 150€ et 300€ en fonction de 

la taille et du traitement appliqué. L’entreprise possède un site internet et également un magasin 

près de la ville de Lille. Ils proposent aussi un système de livraison accessible dans toute l’Europe. 

 

 

 

 

Tableau récapitulatif de la concurrence directe:  
 

 

2. La Concurrence indirecte  

 

Il existe cependant encore beaucoup d’autres concurrents qui proposent des produits de substitution 

au nôtre, ainsi les chaines de magasins d’ameublement connus qui proposent des produits ayant la 

même utilisation de décoration. Ils proposent cependant des produits standardisés fabriqués à la 

 Gentlemen Designer Le marchand d’oublis Les jolis meubles 

Lieu géographique 
 

Strasbourg (67117) Lille Saint-Senoux 

Forme juridique Société à responsabilité 
limitée 

Société à responsabilité 
limitée 

Société à 
responsabilité Limitée 

Gammes de produit 
 

8 7 6 

Année de creation  28/02/2012 7/08/2010 18/01/2013 

    

Service de livraison France/Europe Est France/Europe France  

    

Outils de communication Site internet 
Blog 

Réseaux sociaux  
Showroom 

Site Internet 
Réseaux sociaux 

Site Internet 
Réseaux sociaux 
Magasin 24/24  

Nombre de salariés 
 

4 2 3 

Ventes mensuelles 
 

25/30 meubles par mois 15 à 20 ? 

N°SIRET  
 

53946792800013  N° SIRET en attente 
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chaine, similaires les uns aux autres de leurs produits ayant aucun coté historique contrairement aux 

nôtres. Le coté vintage n’est pas donc pas présent et ne représente qu’un faible intérêt pour les 

collectionneurs ou autres à la recherche d’une histoire et d’une personnalité au sein de leur 

décoration. 

Les grandes enseignes du marché : Ikea, Conforama, But sont de grandes sociétés reconnues sur le 

marché de l’ameublement. Nous les classons dans la catégorie des concurrents indirects car leurs 

offres n’ont pas les mêmes objectifs que les nôtres. Ils ne cherchent pas à donner de la particularité 

et de personnaliser chaque bureau de leur production. Ces chaines se positionnent sur le marché du 

meuble utilitaire plus que sur le marché de la décoration d’intérieur.  Il faut cependant que nous 

regardions de près leur production car les prix de leurs produits peuvent influencer les nôtres. 

Malgré tout, nous ne pensons pas que la cible client soit la même que celle visée par notre projet de 

concept store. 

Malgré leur production en masse et leur coté neuf, ces produits imitent parfois le style et la forme 

des produits authentiques de la seconde moitié du XXème siècle. 

 

 

 

 

 

Les antiquaires : La ville d’Isle-sur-Sorgue regorge de multiples antiquaires qui, souvent, possèdent 

également de vieux meubles qui s’approchent des produits que nous souhaitons commercialiser. Ces 

produits sont souvent en état d’origine et n’ont pas le cachet des produits anciens rénovés avec une 

touche de décoration moderne, mais cela reste de la concurrence. Les prix qu’ils appliquent sont trop 

variables pour pouvoir en mentionner. 

 

Les particuliers : Nous avons pu constater que 

la vente de particulier à particulier s’est 

énormément développée ces dernières 

années. Or, ce qui se vend le plus sont les 

meubles de seconde main. Après quelques 

recherches, il est facile de trouver de vieux 

pupitres et de vieilles chaises dont les gens 

n’ont plus besoin et souhaitent se débarrasser 

comme nous l’avons expliqué précédemment 

grâce au site leboncoin.fr. Bien entendu, ces 

produits restent rarement rénovés mais sont 

parfois en très bon état. Cela fait donc de ces 

particuliers des concurrents à notre activité. 
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E. Barrières à l’entrée 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explications du schéma Porter: 

Pouvoir clients : 4 / 5 

Notre offre est assez spécifique, avec des cibles spécifiques. De ce fait, cela ne peut pas plaire à tout 
le monde. Les clients ont donc un pouvoir assez élevé du fait que leurs achats se font sur «  un coup 
de cœur »  

Fournisseurs : 2,5 / 5 

On dépend en majorité d’eux mais le nombre de communes en France et le type (abondance et 
nature) de produit réduit considérablement leur pouvoir de négociation. 

Entrants potentiels : 4 / 5 

Faibles barrières à l’entrée et pas de brevet donc abondance d’acteurs sur le secteur. 

Produits de substitution : 5 / 5 

Dépend énormément de l’affectif, des sentiments et des émotions. Multitude de choix concernant le 
secteur sur lequel on est basé. 

 

0
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2

3

4

5
Pouvoir des Clients

Pouvoir des
fournisseurs

Entrants potentiels

Produits de
substitution

Evolution des
règlements et des
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Evolution des règlements et des normes : 1 / 5 

Peu de normes de santé, de règlements liés au produit… 

Intensité concurrentielle : 2 / 5 

Nouveau concept store et aucun autre concurrent dans la région avec une concurrence directe 
(uniquement sur internet).  

 

F. Facteur clés de succès 
 

Grâce à plusieurs études qualitatives réalisées auprès de concurrents, clients et acteurs du marché 

du vintage, nous avons isolé plusieurs facteurs clés de succès qui seront indispensables à la réussite 

et la pérennité de notre activité. 

 L’essor du marché de la décoration vintage : 

Après la réalisation d’une étude documentaire, nous avons remarqué que le marché du vintage 

connaît une croissance conséquente. Nous avons donc décidé de vérifier cette tendance en 

interrogeant des acteurs de ce marché dans le Vaucluse, secteur où nous souhaitons implanter 

notre concept store. Il est ressorti de notre entretien avec un commerçant une confirmation qu’il 

existe toujours une demande très forte pour des produits vintage et surtout pour les meubles et 

les accessoires. Lui-même restaure quelques meubles dans son atelier et nous assure qu’ils se 

vendent très rapidement. L’ensemble de nos recherches nous amènent donc à la conclusion que 

la décoration d’intérieur occupe une place importante dans les dépenses des ménages français 

derrière les dépenses en immobilier (achats et travaux) et en voyages. 

 L’importance d’un site Internet : 

Etant en relation avec nos concurrents, ils nous ont expliqué qu’un site internet est un élément 

indispensable à leur activité. En effet, d’après eux, 70% de leur chiffre d’affaire est réalisé grâce 

aux ventes en ligne et donc par leur site marchand. A la suite de cette analyse, nous avons donc 

jugé indispensable de créer une page internet régulièrement mise à jour, avec la présentation de 

nos produits disponibles, des photos et descriptifs. 

 Le service de livraison : 

Il est également ressorti de nos entretiens qualitatifs auprès de particuliers, que la création d’un 

service de livraison est une activité annexe indispensable à notre projet. En effet, comme nous 

proposons des meubles parfois volumineux et fragiles, il semble intéressant de s’organiser pour 

livrer directement aux clients les biens, qu’ils aient été achetés par Internet ou dans notre 

magasin.   

 

 



 

Dossier Fil rouge  Page 18 
 

 Une politique de prix tirée vers le bas : 

Enfin, après une analyse des prix pratiqués sur le marché, et après avoir questionné plusieurs 

particuliers, nous avons pu déterminer une segmentation plus précise de notre clientèle et définir 

une fourchette de prix plus inférieure à celle proposée par nos concurrents directs. Diminuer les prix 

nous permettra d’être accessibles aux classes socioprofessionnelles moyennes c’est pour cela que 

nous avons opté pour une stratégie de prix de pénétration en étant nouvel entrant sur le marché. 

IV. OFFRE DE SERVICE / PRODUIT 
 

A. Nature et caractéristique de l’activité 
 

En tant que commerçant de mobilier vintage, intégrant la partie rénovation, notre métier se 

décompose en trois parties. 

Tout d’abord, la première partie regroupe l’approvisionnement en produit et de ce fait la 

prospection. La personne qui sera en charge de tenir le concept store consacrera également une 

bonne partie de son temps à faire de la prospection téléphonique ou des campagnes d’e-mail auprès 

des communes françaises (ou dans certains cas auprès des particuliers via des sites internet) afin de 

garantir un approvisionnement suffisant pour répondre à la demande. Cette activité est essentielle 

dans la finalité recherchée qui est de vendre nos produits. 

Ensuite, la seconde partie concerne la restauration de meubles. Après avoir récupéré les meubles ou 

accessoires auprès de nos fournisseurs, l’un des deux gérants, qui aura reçu plusieurs formations 

spécialisées, rénovera et ajoutera une touche personnelle à tous nos produits. Selon l’état des 

meubles, nous serons amenés à poncer, peindre, vernir tout en ayant une idée précise du design final 

que nous souhaiterons donner à nos produits. Les formations nécessaires à la réalisation de cette 

tache sont les suivantes :  

- Formation en agencement et architecture d’intérieur (pour le design et les tendances) 

- Apprentissage de l’utilisation des machines et outils (ponceuse, perceuse etc...) 

Enfin, la troisième consistera à commercialiser nos produits une fois les avoir restaurés (nous 

vendons uniquement en B to C). Les produits seront commercialisés au point de vente par l’un des 

cogérants, issu de formation et expériences professionnelles commerciale.  

 Le concept : 

Afin d’allier originalité et authenticité, nous souhaitons créer un showroom au travers de l’ambiance 

scolaire en rapport avec les produits que nous proposons à la vente. Nous souhaitons donc un 

concept store, un magasin qui se trouve sous une forme originale et permettant aux clients de se 

sentir dans un univers différent des autres magasins dans le but de les imprégner immédiatement 

par l’atmosphère scolaire.  

Cela va nous permettre de placer le client au milieu de ses souvenirs dès les premiers mètres dans le 

magasin. Le fait que nos clients fassent des achats « coup de cœur », achats impulsifs nous oblige à 
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créer une ambiance en parfaite adéquation avec nos produits vendus. Il existe donc une parfaite 

complémentarité avec l’atmosphère recréée et nos produits issus de l’ameublement scolaire vintage. 

Notre but va donc être de recréer une ambiance de salle de classe, avec une estrade, bureaux, tables, 

chaises, encriers et livres. Le client va ainsi se retrouver dans une classe avec des objets qu’il a soit 

côtoyés pendant des années, soit qu’il aurait aimé côtoyer autrefois. Ce concept store fait donc appel 

au marketing visuel et marketing tactile. En effet, il pourra directement voir et toucher les produits à 

l’échelle exacte et s’inspirer de l’agencement pour sa future décoration personnelle. Ce concept de 

« magasin école » sera unique et d’emblée un des facteurs clé de succès. 

Concernant la surface du magasin, celui-ci sera d’environ 30 m² et disposera d’une remise 

supplémentaire de 10m2 pour stocker quelques produits, soit une superficie totale d’environ 40m². 

Avec cette surface, nous devrions être en mesure d’exposer plusieurs bureaux et pupitres, afin de 

recréer visuellement une classe des années 50-70. 

Nous avons décidé de modéliser cette idée en 3D afin de percevoir visuellement ce que serait notre 

concept store : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maquette 3D conçue à l’aide du logiciel Sketchup 
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Nous pouvons donc observer la disposition du magasin, avec une remise à l’arrière pour entreposer 

notre stock. De plus, le côté donnant sur la rue est entièrement en baies vitrées, afin de surprendre 

les passants dans la rue et susciter attrait.  

Celui-ci sera ouvert les horaires suivantes : 

Mardi à Samedi : 11H à 19H en continu 

Lundi et Dimanche : Fermé 

B. L’approvisionnement 
 

Nous avons effectué plusieurs recherches et appels téléphoniques parmi les 36 000 communes 

françaises dans le but d’anticiper notre approvisionnement en produits. Nous les avons questionnées 

sur leurs équipements scolaires vintages en pupitres, bureaux etc… Il s’est avéré que de nombreuses 

communes gardent les équipements de leurs anciennes écoles tandis que certaines villes cherchent à 

s’en débarrasser  en les vendant suite à des problèmes de stockage. 

o Exemple : école de Saint-Joseph vendait un pupitre simple en acier aux enchères le 3 

Mars dernier à partir de 2 €. 

o Exemple : Mairie de Marseille via son site internet vend de vieux pupitres à partir de 

6 €. 

o Certaines villes peuvent vendre un pupitre à 90€. 

C. Gamme de produits 
 

Dans le magasin, les clients pourront trouver un large choix de produits en lien avec l’école des 

années 1950 à 1970. 

Le pupitre d’écolier ancien individuel – Armature Acier : 

Ce pupitre est composé d’une armature en acier qui sera décapée, traiter contre la rouille et repeinte 

afin de lui donner un second souffle. La partie en bois sera 

quant à elle poncée et vernit dans le but de faire ressortir les 

veines de bois. De plus il comporte un compartiment de 

rangement en bois, utile pour stocker divers documents 

administratifs par exemple. 

 Prix : 175 € 

Dimensions : L 60 cm, 81 cm, 68 cm 
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Le pupitre d’écolier ancien double – Armature Acier : 

 

Tout comme le pupitre individuel, celui-ci est composé d’une armature métallique et d’une partie en 

bois. Ces deux éléments seront traités de la même manière que précédemment. A la 

différence du bureau individuel, le compartiment de 

rangement se trouve sous la table et est entièrement 

métallique. 

Prix : 300 €  

Dimensions : L 110cm, l 81cm, h 68cm 

 

 

 

Le pupitre d’écolier ancien double – Bois : 

 

Ce pupitre double est entièrement en bois de chêne. Ce dernier sera à son tour poncé et vernit afin 

de mettre en valeur les veines de bois. Il comporte aussi un compartiment de rangement. 

 

PRIX : 375€ 

Dimensions : L 110cm, l 78 cm, h 75 cm 

 

 

 

 

L’armoire ancienne école : 

Contrairement aux pupitres où nous proposerons des dimensions fixes, 

les armoires seront de dimensions variables. Ceci s’explique par le 

caractère très aléatoire de nos sources d’approvisionnement. 

Cependant toutes nos armoires seront authentiques et en bois. Le 

bois sera travaillé selon le même procéder que celui des pupitres.  

PRIX : 200€  

Dimensions : L 70 cm, 40cm, h 170 cm 

 

 



 

Dossier Fil rouge  Page 22 
 

Les divers accessoires scolaires : 
 

Il est loin le temps où le numérique n’avait pas encore envahit les salles de classe, où la 

géographie, l’anatomie et autres matières s’apprenaient grâce à des cartes murales… C’est 

pourquoi nous proposons de donner une seconde vie à ses cartes en vous les proposant 

comme décorations d’intérieurs. Ci-contre quelques exemples que nous souhaitons vendre 

(le prix dépendra de la rareté de la carte). 

 

Prix : 70 € 

Carte industries en France 

Cette offre est notre offre de base et sera donc amener à évoluer, à 

s’adapter en fonction de notre approvisionnement. 

 

 

 

 

 

Le service livraison : 
Nous proposerons également un service de livraison dans la France au cas où les clients ne 

pourraient se déplacer jusqu’à nos locaux et qu’ils aient acheté grâce à notre site marchand. Le pays 

sera répartit en 4 zones géographique, avec notre Concept-Store en tant qu’épicentre. 

Le service de livraison sera facturé en surplus du prix de vente de la façon suivante : 

- Zone 1 : 0 à 40 km au prix de 20€ 
 

- Zone 2 : 40 à 200 km au prix de 60€ 
 

- Zone 3 : 200 à 400 km au prix de 90€ 
 

- Zone 4 : + de 400 km au prix de 120€ 
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V. STRATEGIE MARKETING  
 

A. Prospection : stratégie de communication 
Comme tout nouveau concept store, la communication et la publicité font partie des objectifs phares 

pour générer un engouement et une notoriété nécessaire au lancement du projet. 

De ce fait, concernant la communication pour développer notre notoriété, nous avons recensé 

certaines idées :  

 Présence sur les foires et salon :  

o Foire internationale de l’Isle sur la Sorgue : stand de 6m² --> 465€  

 

 Présence sur les réseaux sociaux et dans les nombreux groupes internet : 

o Bons plans Avignon, ameublement d’occasion, les concepts stores : gratuits ou peu onéreux 

 Publicité  magazines : 

o Tendances Habitat : 4 parutions par an. 3000€ pour 1 an de parution en 1/4 de page 

 

 

 

 

 

 

 Présence Journal local : 

o Journal direct matin Vaucluse 5250€ par semaine (1 semaine pour le lancement) 

 Présence Radio : France Bleue régionale 

o Spot de 25 sec 2 fois par jour  

 Matin de 7h à 9h 

 Soir 17h à 18h. (Tarifs : 7h à 8h -> 105€, 8h a 9h -> 91€, 17h à 18h -> 61€ 

Soit : (105+91+61)x2=514x0.95 = 488,3€ 

(95% parce que les tarifs sont basés sur 30 sec) --> 488,3€ par jour, 2441€ par 

semaine. 

Spot publicitaire qui accompagnera l'ouverture du concept store + 1 semaine après + campagne 

annuelle de 3 semaines, soit un total de 7324,5€ par an 
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B. Le site internet 
 

En plus de notre activité physique avec notre concept store, nous avons créé un site internet comme 

vitrine de notre travail. 

Celui-ci nous permet de montrer et décrire nos œuvres en détail pour que tous les clients puissent 

avoir une première impression et un premier ressenti avant d’éventuellement se déplacer pour venir 

visiter notre magasin. 

Nous ouvrons également une boutique virtuelle afin que les clients commandent directement le via 

notre site marchand. Notre étude qualitative révèle que le prix de nos produits n’est pas un frein à 

l’achat par internet dans la mesure où le paiement est sécurisé. 

Notre site internet va également nous permettre de toucher une clientèle plus éloignée qui pourrait 

venir de la France entière ou même de l’étranger et d’ainsi élargie notre zone de chalandise. Nous 

avons constaté, lors de notre étude de marché, qu’il n’existait aucun concurrent dans la partie Sud de 

la France.  

Un design agréable, des photos attrayantes permettraient la promotion de notre activité et feront le 

succès de notre site internet et de nos ventes: 

 

Voici quelques images et aperçu de notre site : 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Page de Garde du site 
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VI. ORGANISATION INTERNE 
 

A. Moyens humains 
 

En ce qui concerne les moyens humains à mettre en place, nous avons pensé que deux personnes 

sont suffisantes au bon fonctionnement de l’entreprise. La première personne serait responsable du 

magasin. Elle assurerait la présence sur la boutique, dans un rôle de vendeur mais qui s’occuperait 

aussi du sourcing. Dans les moments calmes du magasin, elle pourra chercher via internet les offres 

et contacter les communes par téléphone pour s’approvisionner en meubles. La seconde, s’occupera 

des tâches plus « manuelles ». Elle ira chercher les meubles dans les communes de toute la France 

grâce à un véhicule utilitaire. Cette personne s’occupera aussi de la rénovation et du design des 

meubles. 

B. Moyens techniques  

1. Le magasin 

 

Après une étude pour déterminer où se trouvaient les zones intéressantes, nous avons sélectionné 

un local qui conviendrait parfaitement avec ce que nous recherchons. Il se trouve rue des 

fournisseurs au sein du centre-ville d’Avignon.  
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Etant donné que notre concept-store se situe entre ces deux types de magasin, il s’intègrera 

parfaitement dans ce quartier. De plus, la rue de la République qui se trouve à quelques mètres de 

notre futur concept store est l’une des rues les plus passantes d’Avignon, tant par les touristes que 

par les Avignonnais. 

Cependant, le local se situe dans une zone où l’immobilier est très cher (Avignon intramuros). C’est la 

raison pour laquelle nous ne souhaitons pas acheter dans un premier temps, mais simplement louer. 

Cela nous permettra sur le plan financier, de ne pas nous alourdir de charges dès le début de notre 

activité, mais également de ne pas réaliser un grand investissement si nous souhaitons agrandir le 

magasin ou nous déplacer ailleurs dans Avignon. 

Nous avons donc décidé d’avoir un magasin sans stock direct, mais avec un local en dehors. Cela va 

nous permettre de réduire le coût du fait de la diminution de surface et de s’approvisionner 

facilement  du fait de la proximité de notre point de vente avec notre entrepôt en périphérie 

d’Avignon. 

 

2. L’entrepôt 

 

Afin de pouvoir stocker notre réserve de meubles et d’effectuer les travaux de rénovation du 

matériel, nous avons besoin d’un local (entrepôt ou hangar) d’environ 120m². Nous pensons que cet 

espace est nécessaire pour pouvoir être à l’aise pour travailler et produire un travail de qualité sur la 

restauration des meubles. 

Situé en Courtine, en périphérie d’Avignon, cela nous permettrait d’avoir une proximité suffisante 

avec le magasin. La facilité d'accès serait aussi un avantage non négligeable. Nous cherchons donc un 

local avec électricité d’environ 120m² pour un loyer mensuel de 800€ maximum (après comparaison 

de diverses annonces, la fourchette de prix se situe entre 650€ et 900€ par mois). 
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C. Moyens logistiques 
 

Véhicule type JUMPER : 

Prix variant entre 8000€ et 15000€ d’occasion année récente (2011/2012). Il servira, grâce à ses 15 

m3 à s’approvisionner et éventuellement à livrer les meubles lors des achats fait à distance. 

 

 

 

 

 

 

 

D. Moyen juridique  
 

Nous avons choisi le statut de SARL (Société à Responsabilité Limitée) pour notre projet. La SARL sera 

composée de deux personnes : un dirigeant et un codirigeant salarié. Cela nous permettra d’alléger 

les charges sociales. 

D’autres avantages de la SARL nous ont poussés à opter pour ce statut : 

 La responsabilité de la SARL est limitée à son apport, c'est-à-dire que la responsabilité 

financière du dirigeant ne peut être engagée qu’à hauteur de son apport au capital. Par 

conséquent, nous prenons moins de risques financiers lors de l’investissement. 

 Enfin, la SARL présente un avantage pour le gérant.  En effet, même si celui-ci est actionnaire 

de la SARL, il peut être rémunéré comme un travailleur « assimilé salarié » (il bénéficie donc 

de la protection sociale des salariés, à l’exception de l’assurance chômage). 
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VII. ETUDE FINANCIERE : 
 

A. Prévisionnel financier : 

1. Le plan de financement : 

 

a. Les emplois 

Notre entreprise n’ayant pas l’utilité de posséder de murs ou de machines, les emplois se limiteront 

donc principalement à l’investissement de notre véhicule de transport en année N, que nous 

estimons à 10K€, et que nous désirons financer par un emprunt bancaire long terme de 60 mois à un 

taux de 6%. Le véhicule sera amorti linéairement sur 5 ans. 

 Le remboursement des prêts représentent ainsi notre second emploi. Les prêts seront plus 

amplement détaillés dans la partie suivante concernant les ressources. 

Enfin, la variation négative du BFR tout au long des 5 ans est due à la différence entre le poste « TVA 

déductible » et « TVA collectée ». Cependant cette variation peut être amenée à changer si jamais 

nous nous devons d’établir des stocks conséquents. En effet, afin d’éviter des problèmes de 

trésorerie nous souhaitons travailler à flux tendu et ainsi réduire nos stocks au minimum. 

b. Les ressources 

Nous souhaitons lancer notre entreprise avec un capital de 20K€. Celui-ci serait financé de la façon 

suivante : 

- 7500€ par associés, ce qui représente donc un montant de 15000€ 

- 5000€ d’investisseurs privées 

Cet apport nous permettra  de posséder une assise financière solide au cas où nous ne pouvions 

travailler en flux tendu et que nous serions dans l’obligation d’établir des stocks importants, aux 

conséquences non négligeables. 
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De plus nous avons décidé de souscrire à un prêt long terme dans le but de financer notre véhicule 

aux conditions suivantes :  

- Taux d’intérêt : 6% 

- Durée : 60 mois 

Le prêt court-terme de 2000€ sera destiné au financement des fournitures nécessaires pour retaper 

les meubles. Il sera souscrit aux conditions suivantes : 

- Taux d’intérêt : 8% 

- Durée : 36 mois 

Enfin la CAF négative en 1ère année résulte du fait que notre activité commence et que nos ventes ne 

sont pas suffisantes pour couvrir nos frais (fixes principalement). Comme notre résultat est positif 

dès la seconde année, notre CAF l’est aussi par la suite. 

 

2. Compte de résultat : 

 

Le compte de résultat ci-dessus met en avant trois points importants concernant notre entreprise : 

- Notre marge commerciale est relativement importante : 84,5% du CA. Ceci s’explique par le 

fait que le coût d’achat des marchandises est relativement faible. 
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- Cependant nos charges externes sont relativement importantes et représentent près de 50% 

de notre CA. Voici la composition de celles-ci, pour la première année : 

o 6 108€ de frais de déplacement : Ce montant est élevé du fait des nombreux 

déplacements nécessaires pour aller chercher les meubles. 

o 3 330€ d’honoraires : expert-comptable + formation 

o 20 160€ de marketing 

o 17 800€ de location 

o 8 366€ pour l’assurance, la téléphonie, les impôts et taxe, les frais bancaires, les 

fournitures administratives, etc… 

- Les salaires sont répartis de la façon suivante : 

o Année 1 : Pas de salaires en Janvier puis 1500€ brut par mois par associé 

o Année 2 : 20k€ brut par associé par année 

o Année 3 : 20k€ brut par associé par année 

o Année 4 & 5 : 24k€ brut par associé par année 

Il est important de noter que ce sont des charges externes et qu’elles comportent donc une partie 

fixe et une variable, qui est le plus souvent calculé en % de CA. C’est pourquoi certaines sont 

amenées à augmenter au cours des années. 

Ainsi nous obtenons les points morts suivant pour chaque année : 

 

3. Trésorerie : 

Il est préalablement important de préciser que nous comptons réaliser l’intégralité de nos ventes au 

comptant. Il en va de même pour l’approvisionnement auprès de nos fournisseurs. La trésorerie 

suivante est établit en considération du fait que nous réussissions à travailler en flux tendu. 

 

Grâce à l’apport en capital de 20K€ nous démarrons notre activité avec une trésorerie largement 

positive. Cependant celle-ci va diminuer la première année le temps que l’activité se lance. Une fois 
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fait, notre trésorerie devrait croître continuellement et ainsi constituer près de la totalité de notre 

actif au fil du temps. 

Une telle trésorerie peut paraître excessive, mais elle nous assurerait une assise financière 

confortable si nous devions constituer des stocks importants, ou si nous devions faire face à des frais 

importants et imprévus. 

Il est inutile de s’attarder sur le BFR car ces prévisions sont en flux tendus. 
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Voici en détail les encaissements et décaissements de la 1ère année :  

 

 

 



 

Dossier Fil rouge  Page 33 
 

Produits Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6 Total

Acier simple 72 78 84 90 90 96 510

Acier double 72 78 84 90 90 96 510

Bois double 60 66 72 72 78 78 426

Armoire 18 18 18 24 24 24 126

Accessoires 60 66 72 72 78 78 426

Total 282 306 330 348 360 372 1998

Variation 8,51% 7,84% 5,45% 3,45% 3,33%

 

B. Performance : 

1. Croissance : 

a. Evolution des ventes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les prévisions de ventes suivantes ont été établies grâce au Benchmark de nos concurrents. Nous 

pouvons constater un ralentissement de la croissance des ventes jusqu’au semestre 5, puis une 

stabilisation de celle-ci à partir du 6ème. En effet nous pensons que notre campagne publicitaire de 

lancement qui est ciblée, nous permettra de nous faire connaître rapidement. Une fois connus de 

tous il nous semble normal que le nombre d’acheteur augmente moins rapidement. 

 

b. Evolution du CAHT : 
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Rappelons nos prix de vente HT de nos produits de bases : 

- Pupitre acier simple : 145,83€ 

- Pupitre acier double : 250€ 

- Pupitre bois double : 312,5€ 

- Armoire : 166,67€ 

- Accessoires : 41,67€ 

Nous obtenons ainsi les variations suivantes : 

 

On constate qu’évidemment les variations du CAHT d’un semestre à l’autre sont les mêmes que 

celles des ventes. Il est donc intéressant d’étudier  la répartition des ventes par produits, ainsi que 

leur poids dans le chiffre d’affaire. 

c. Répartitions des ventes : 

 

 

Nous constatons une répartition homogène des ventes, à l’exception des armoires. 

Semestre Chiffre d'affaire Variation

1 52750,02

2 57250,02 8,53%

3 61750,02 7,86%

4 65125,02 5,47%

5 67250,04 3,26%

6 69625,02 3,53%

Acier simple
26%

Acier double
26%

Bois double
21%

Armoire
6%

Accessoires
21%
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Cependant nous remarquons qu’un peu plus de 2/3 de CA provient de la vente des pupitres doubles 

que ce soit en bois ou en acier. Les pupitres en acier simple représentent tout de même 20% de 

notre CA. Le cœur de notre métier, les meubles décoratifs représentent donc bien la majorité de 

notre CA.  

Il faut aussi souligner que les accessoires ne représentent que 5% du CA, alors qu’ils représentaient 

près de 21% de nos ventes. Ils n’ont donc bien qu’un rôle de support envers notre cœur de métier. 

d. Evolution du résultat : 

 

Rappelons les résultats nets au cours des années : 

 

Ce qui se traduit par l’évolution suivante : 

 

Acier simple
20%

Acier 
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34%
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35%
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Année Résultat

2015 -5724

2016 1030

2017 5864

2018 6179

2019 13792
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Nous constatons un résultat négatif lors de la première année. Cependant celui-ci devient positif dès 

la seconde année et ne cesse d’augmenter par la suite. Le ralentissement de la croissance de celui-ci 

entre les années 3 & 4 s’explique par l’augmentation des salaires de 8k€ au total. 

Autrement la croissance est la suivante : 

- N+1N+2 : +469% 

- N+3N+4 : +5,37% 

- N+4N+5 : +123% 

2. Rentabilité des capitaux investis 

 

 

Du fait d’un résultat économique négatif lors de la première année, notre rentabilité économique 

l’est aussi. Cependant à partir de la seconde année, comme l’entreprise a un résultat positif, la 

rentabilité économique le devient aussi. L’établissement de notre rentabilité économique à près de 

20% à partir de la troisième année s’explique notre résultat économique représente près de 5% du 

CAHT en N+2 et 3, à près de 10% en N+4.  

 

Concernant la rentabilité financière, celle-ci est largement négative en première année du fait d’un 

résultat net de -5724€. Celui-ci devient positif une fois la seconde année atteinte avec l’arrivée d’un 

résultat net positif. Une fois de plus nous pouvons noter l’impact de l’augmentation des salaires sur 

la rentabilité financière cette fois-ci. Cependant elle reste plus que correcte puisqu’elle s’établit à 

près de 22%. 
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C. Rentabilité 
 

1. TRI/VAN : 

Ci-dessous les différentes étapes permettant d’établir la VAN et le TRI au bout de 5 ans du capital 

investit au départ, à savoir 20K€. 

Cash Flows attendus Coefficient d'actualisations Cash Flows actualisés 

Capital -20000 1 -20000 

Revenu net N -3724 0,926 -3448,16 

Revenu net N+1 3030 0,857 
 

2597,74 
 

Revenu net N+2 7864 0,794 
 

6242,70 
 

Revenu net N+3 8179 0,735 
 

6011,81 
 

Revenu net N+4 15792 0,681 
 

10747,77 
 

 

Taux de rentabilité attendu : 8% 

Nous obtenons ainsi au bout de 5 ans d’exploitation : 

- VAN = 2151,86€ 

- TRI = 10,51% 

- Indice de profitabilité = 1,108 

Il est aussi important de préciser que le projet est rentable à partir de la 5ème année comme le 

montre le tableau suivant : 

 

Année VAN 

N -23448,15 

N+1 -20850,4115 

N+2 -14607,71 

N+3 -8595,91 

N+4 2151,86 
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D. Evaluation 
Il est donc important pour notre projet de posséder dès le départ une assise financière solide afin de 

faire face à d’éventuels problèmes de Trésorerie : en effet les actifs immobilisés représentent une 

faible partie de notre actif. C’est l’actif circulant qui en représentera la majeure partie. C’est dans ce 

but que nous souhaitons travailler au maximum à flux tendu afin d’éviter les problèmes de 

trésorerie. 

Nous désirons garder un taux d’endettement faible afin de limiter l’impact des charges d’intérêts sur 

notre résultat déjà bien amputé par les charges externes et salariales. Les différents ratios de 

l’analyse financière de l’entreprise pour les 3 premières années sont dans le tableau suivant : 

 

- Concernant l’endettement global : le ratio est largement supérieur à 100%, ce que nous 

souhaitions. 

- Concernant la capacité de remboursement : Du fait d’une CAF négative en première année, 

le ratio l’est aussi et nous montre ici l’importance que nous avons a toujours garder de la 

trésorerie en réserve. Par la suite le ratio est inférieur à 3 ans ce qui est bien. 

- Concernant le poids des charges financières sur la rentabilité : Ayant un EBE négatif la 

première année, les charges financières viennent aggraver la perte de rentabilité la première 

année. Cependant à partir de la deuxième année la situation s’améliore nettement et le ratio 

passe largement en dessous du maximum de 40%. 

Cette analyse nous a montré l’importance pour notre entreprise d’atteindre son point mort chaque 

année, mais aussi qu’il sera primordial de bien gérer la trésorerie ainsi que les stocks par extension. 

Bilans des trois premières années : 

 

Année Endettement global Remboursement des dettes Poids des charges financières sur la rentabilité

1 153% -2,51 -12%

2 230% 2,20 12%

3 529% 0,51 5%
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VIII. Perspectives de développement : 
 

Concernant le projet, nous nous concentrons sur le lancement de notre concept store et les quelques 

années suivantes qui seront primordiales à la pérennité de l’entreprise. Cependant, nous nous 

devons impérativement de réfléchir à certaines perspectives d’évolution du projet au cas où nous 

serions confrontés à des difficultés, car nous le serons.  

Nous avons déterminé deux grandes hypothèses concernant la mode sur laquelle nous voguons.  

Si la mode du vintage persiste : 

 Etendre le concept sur le vintage en général - Il est vrai que notre concept de vintage scolaire 

est très ciblé et reste fermé. Nous pourrions étendre notre concept store en élargissant notre 

gamme au vintage en général, proposant toutes sortes d’objets vintages et non pas 

uniquement ceux se rapportant à l’univers scolaire. 

 

 Prolonger l’univers de l’école en ouvrant un restaurant/bar dans une ambiance se 

rapprochant d’une cantine – Se diversifier autour du thème de l’école en ouvrant ce 

restaurant/bar comparable à l’aspect d’une cantine nous permettrait de générer une source 

de revenue supplémentaire, pour le plus grand bien des amoureux du vintage (scolaire) en 

usant en plus du marketing authentique, le marketing sensoriel (marketing gustatif, 

marketing visuel, marketing olfactif et marketing tactile). 

Si la mode du vintage s’essouffle : 

 Profiter des compétences manuelles acquises pour d’autres domaines (autres types de 

meubles). Durant notre activité, nous aurons emmagasiné des formations et donc des 

compétences notamment en restauration de meuble et en design. Ces compétences 

pourront nous être utiles en nous permettant de restaurer ou de designer d’autres types de 

meubles que ces meubles soient industriels ou modernes.   

 

IX. Remerciements : 
 

Nous tenions à remercier l’ensemble de l’équipe pédagogique et acteurs de ce projet qui nous ont 

permis à travers leurs conseils, savoirs et partages de connaissances la mise en place de notre 

entreprise « Renaissance de l’école ». Ce projet est donc le fruit de la complémentarité de nos 

compétences et connaissances acquises en cours au sein de l’IFC Avignon, sans qui, nous n’aurions eu 

la capacité à veiller à l’élaboration de notre entreprise au travers du fil rouge. Nous remercions par 

conséquent  l’ensemble de l’équipe enseignante qui nous dispensent cours et le groupe IFC même, 

qui à notre sens, consolide son slogan et reste « CRÉATEUR D’AVENIR ».   
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IX. Annexes : 
ANNEXE 1  

Entretien qualitatif téléphonique de notre concurrent direct : Monsieur Julien Chopard 

dirigeant de l’entreprise Gentlemen Designers.  

1/ Comment vous approvisionnez-vous en meuble ?  

 

Plusieurs endroits : 

 Dépôt vente 

 Emmaüs 

 particuliers  

 et via un réseau de chineurs positionné un peu partout en Europe. 

 

2/ Avez-vous suivi une formation pour acquérir des compétences en restauration de meuble ou 

avez-vous appris en autodidacte?  

 

Nous avons fait un Brevet de Technicien en Agencement et Architecture d'intérieure, ou nous avons 

appris à nous servir des différentes machines-outils ainsi qu'à dessiner des plans techniques, faire 

des 3D...  

Puis dans nos études supérieur BTS, DSAA. Nous avons également peaufiné beaucoup de choses 

(design d'objet, communication, culture du design, des tendances..). Notre expérience professionnel 

antérieur nous ont également formé et plus particulièrement au côté commercial et la gestion 

d'entreprise. 

 

3/ Pensez-vous qu'un site internet est indispensable comme vitrine de votre activité et vous 

apporte-il une clientèle sérieuse ?  

 

Absolument indispensable. Nous réalisons 70% de notre chiffre d'affaire grâce à notre site web. Il 

nous permet de nous faire connaître dans toute la France et plus loin encore et de vendre nos 

produits à distance grâce à une mise à jour régulière et sérieuse des produits. 

 

4/ Comment vous organisez-vous par rapport à votre offre de livraison? Livrez-vous partout en 

France ou seulement dans la région?  

 

Nous faisons appel à un transporteur privé avec lequel nous avons défini une manière 

de fonctionner et une grille de tarifs, il livre dans toute la France.  

Nous faisons de temps en temps appel également au service de chronopost, ups, shiply, Et nous 

effectuons nous même les livraisons en Alsace, Lorraine, Franche-Comté, Suisse, Allemagne, 

Belgique. 

 

5/ Quelles sont environs vos ventes en volume mensuelles pour des bureaux style pupitre?  

 

Nous ne vendons pas particulièrement de bureau style pupitre, nous avons une sélection de mobilier 

diverses qui représente une vente d'environ 20 à 30 meubles par mois 
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ANNEXE 2:  

Entretien qualitatif avec le gérant du magasin Coté parc de l’Isle sur la Sorgue 

Quels sont les produits que vous proposez et comment vous approvisionnez vous ?    

Je propose toutes sortes de produits et goodies d’une autre époque qui sont authentiques. J’organise 

moi-même mes stocks en chinant les produits chez les antiquaires, chez des particuliers etc. J’ai au 

fond de mon magasin un atelier pour restaurer certains meubles et accessoires qui en ont besoin. 

L’univers et l’organisation de mon magasin dépendent vraiment des objets que je déniche. Un ami 

m’aide grâce à son véhicule utilitaire lorsqu’il faut transporter quelque chose de plus lourd et 

volumineux.  

D’où vous viennent les compétences pour restaurer les différents objets que vous proposez ? 

J’ai appris la restauration au contact des divers artisans que j’ai dû solliciter lorsque je me suis lancé. 

De quelle manière organisez-vous votre travail et surtout vos horaires ?  

Le plus dur pour moi et de bien gérer mes stocks pour ne jamais être en manque de produit. Comme 

vous l’imaginez chiner est une activité qui prend du temps c’est pour ça que j’organise les horaires 

d’ouverture du magasin afin de me laisser du temps pour sélectionner mes nouveaux objets d’autant 

plus qu’il me faut également du temps pour restaurer des objets parfois. Le magasin est donc ouvert 

du mercredi au dimanche de 11h à 19h. Le reste du temps est en partie consacré au chinage et à la 

restauration des objets. 

Quel est la surface de votre magasin ?   

42m² de boutique et 35m² de stockage et d’atelier. 

Depuis combien de temps êtes-vous en activité ? Etes-vous satisfait? 

Je suis en activité depuis maintenant un peu plus de 3 ans. Oui, même très bien je suis très heureux 

actuellement.  
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ANNEXE 5 

Entretien qualitatif  avec un particulier qui correspond à notre cible 

Prénom: Catherine 

Nom:  G…. 

Age: 52 

CSP: Cadre supérieur 

Lieu de résidence : Avignon 

Connaissez-vous le vintage ? Qu’en pensez-vous ? 

Oui, le vintage est une mode qui est arrivée déjà il y a quelques années et qui reprend les styles 

d’autrefois.  

Possédez-vous de l’ameublement de décoration chez vous ? 

Je possède effectivement des meubles décoratifs que j’ai détournés de leur utilisation initiale et qui 

ne sont plus que des meubles purement décoratifs. J’accorde beaucoup d’importance à l’aspect de 

l’intérieur de ma maison et je renouvèle souvent mes meubles car je me lasse assez vite.  

Avez-vous une période particulière où vous achetez de la décoration d’intérieur (saisonnalité) ? A 

quel moment de la semaine faites-vous du shopping pour ce genre de choses ? 

Je ne pense pas que le fait d’acheter des meubles soit soumis à quelque saisonnalité que ce soit. En 

général lorsque je vois un très beau meuble qui me plait et pour lequel  j’ai de la place chez moi, je 

l’achète. Bien entendu je fais attention au prix qu’il coûte. S’il est trop cher je ne l’achète pas même 

s’il est très beau car je sais que j’en changerai un jour. En général j’aime faire les magasins de 

décoration avec mon mari qui est souvent disponible entre le vendredi en début d’après-midi et le 

samedi.  

Avez-vous déjà vu du mobilier ou des accessoires scolaires qui font office de décoration ? 

Non aucun. J’ai eu un tableau noir pour décoration dans ma cuisine mais il n’y est plus.   

Etes-vous sensible aux objets vous rappelant votre passé ? 

Oui énormément, et c’est le cas aussi autour de moi. Les gens sont toujours sensible aux objets qui 

les rattachent à leur passé. Par exemple à la maison je ne conserve pas les emballages des épices ou 

du thé et du café car j’aime les répliques ou les originaux des pots que je voyais chez ma grand-mère 

étant enfant. De plus comme on l’a dit le vintage est à la mode. Ça rajoute de l’originalité à la 

décoration.  

Pourriez-vous acheter ce genre de décoration impulsivement ou serait-ce un achat réfléchi ? 

En général les meubles peuvent être un achat assez impulsif chez nous car quand ça nous plait et 

qu’on en a les moyens on l’achète. Maintenant souvent quand je recherche un meuble, je vais dans 



 

Dossier Fil rouge  Page 44 
 

des magasins spécialisés. De plus j’ai besoin de la confirmation de mon mari car nous vivons à deux 

chez nous donc quand je vois quelque chose qui me plait je repasse avec lui un autre jour.   

Quels éléments, selon vous, pourraient être présents dans ce concept store ? 

Des images, des bureaux, des tableaux ! Pourquoi pas des vieux objets qu’on n’a plus l’habitude de 

voir aujourd’hui mais qui sont mythique et immortalisé dans des films que l’on revoit aujourd’hui !! 

Je ne sais pas je suppose qu’on pourrait trouver plein de choses différentes.  

Cela est-il de votre goût ? 

Tout à fait oui j’adore cette ambiance old school à l’image du film les choristes un peu ! Je me revois 

dans toutes ces images dans ma petite école de campagne c’est assez amusant !  

Par exemple, à quel prix achèteriez-vous un pupitre d’écolier authentique mais entièrement 

restauré ? 

S’il est en parfait état et de bon goût je suppose que j’y mettrais un prix de 300€.  

Pareil pour une armoire de classe ? 

Je ne suis pas sûre que ce produit pourrait m’intéresser, pour le coup je ne vois pas trop à quoi ça 

ressemble !  

Et une chaise de classe ? 

Pour une chaise je ne mettrais pas plus de 40 euros.  

Seriez-vous prêt à acheter ce genre de produit sur internet ? Si oui, attendriez-vous un prix 

différent ? 

En effet on n’a pas encore parlé d’internet mais il est très probable qu’aujourd’hui je recherche un 

meuble sur internet quand je sais lequel il me faut. S’il me plait et que tous les détails sont décrits sur 

le site avec un maximum de photos. Au niveau du prix je pense que celui énoncé précédemment 

reste accessible et payable par internet.   

Préfèreriez-vous un service de livraison ou venir chercher le produit ? Combien de km seriez-vous 

prêt à faire pour acheter un objet de notre magasin ? 

Tout dépend de l’emplacement du dépôt ou du magasin, de la taille du meuble ou encore du prix de 

la livraison. Mais en général j’aime bien me faire livrer car c’est moins compliqué.  

En général, que pensez-vous de ce concept et pensez-vous qu’il a un intérêt ? 

C’est assez intéressant, il faut vraiment que vous réussissiez à captiver les clients et prospects qui 

passent dans votre magasin et que vous leur fassiez ressasser le passé. Moi ça me plait en tout cas.  
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ANNEXE 6 

Entretien qualitatif  avec un particulier qui correspond à notre cible 

 

Interview retranscrit grâce à l’aide d’un enregistrement. 

Nous avons réalisé un entretien d’une quarantaine de minutes avec Bernard C., 42 ans qui est cadre 

supérieur dans une entreprise pharmaceutique (ingénieur). Il vit à Avignon.  

Connaissez-vous le vintage ? Qu’en pensez-vous ? 

Je connais effectivement le vintage. C’est très à la mode en ce moment et je pense que ça peut durer 

un moment. De toute façon, le « vieux » revient toujours à la mode à un moment donné. Il y a eu une 

époque dans ma jeunesse ou nous portions les vêtements de nos grands-parents, et c’est 

exactement le même phénomène pour le vintage. Je ne sais pas exactement quelle période 

représente le vintage mais je pense que l’aspect kitch et un peu vieux plait beaucoup aux jeunes ! 

Possédez-vous de l’ameublement de décoration chez vous ? 

Bien sûr que je possède des meubles de décoration. Le principe d’un meuble n’est-il pas de décorer ? 

Plus sérieusement, je sais que vous les jeunes vous achetez au moins cher et au plus pratique, mais 

une armoire provençale ou normande n’est-elle pas plus belle qu’une armoire ikéa ? Chez moi je 

possède pas mal d’antiquités que je tiens de mes parents ou mes beaux-parents et aussi des meubles 

que j’ai chiné dans des brocantes ou des antiquaires à l’Isle sur la sorgue. C’est plus mon style que le 

neuf ou le moderne. J’aime les meubles anciens et authentiques, il y a plus de souvenirs ou de 

sentiments à l’intérieur. Mais attention, il y a des meubles modernes très jolis !  

Avez-vous une période particulière où vous achetez de la décoration d’intérieur (saisonnalité) ? A 

quel moment de la semaine faites-vous du shopping pour ce genre de choses ? 

Je ne pense pas que j’achète plus en été ou en hiver, cela dépend de ce que je trouve et de ce qu’il y 

a. Cela dépend de ma motivation et aussi de la place qu’il y a dans ma maison. D’ailleurs, je ne vais 

pas pouvoir continuer à acheter autant ! Sinon c’est surtout le weekend que je fais mes emplettes car 

la semaine je ne suis pas tellement disponible. Avec le travail c’est surtout le weekend.  

Avez-vous déjà vu du mobilier ou des accessoires scolaires qui font office de décoration ? 

Oui, chez un couple d’amis ils ont un ancien bureau d’écolier dans la chambre de leur fils. Il s’en 

servait de bureau quand il était petit. Maintenant, il est étudiant il ne rentre plus dedans mais ça sert 

de petite table donc de décoration ! C’est assez sympa d’ailleurs, j’aime bien le style. Un de mes 

collègue possède aussi des cartes géographiques anciennes je crois, dans son bureau ! Ça donne un 

style sympa et cosy ! 

Etes-vous sensible aux objets vous rappelant votre passé ? 

Oui, comme je le disais plus tôt j’adore les vieux meubles. Et outre leur look c’est ce qu’ils 

représentent que j’aime. Ceux que je tiens de ma famille ou belle famille sont porteurs de sens et de 
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souvenirs pour moi. J’espère les transmettre à mes enfants et ne jamais à avoir à les vendre. Ceux 

que j’achète sont aussi porteurs de sens et se font au coup de cœur.  

Pourriez-vous acheter ce genre de décoration impulsivement ou serait-ce un achat réfléchi ? 

Je viens de le dire, c’est impulsif, sur un coup de cœur. Je vais chiner et si je trouve quelque chose qui 

me plait je le prends. Je n’ai pas d’idée précise avant d’acheter.  

Quels éléments, selon vous, pourraient être présents dans ce concept store ? 

Un concept store ? Vous voulez en créer un ? Je pense que ça pourrait marcher ! Apres, ce n’est que 

mon avis mais pourquoi pas ! Dans mes connaissances, je connais déjà deux personnes qui ont ce 

type de meubles ou de décoration. Moi je pense que ça pourrait marcher !  

Ce qui pourrait être dans votre magasin ? Bureaux, tableaux, déco, pupitres, armoires, maps monde 

etc ! Tout ce qui se rapporte à cet univers ... A vous d’avoir de bonnes idées pour reconstituer 

l’univers. Cartables ou vieux habits d’écoliers aussi.  

Cela est-il de votre goût ? 

Oui éventuellement dans ma maison de campagne ! J’ai plus de place dans ma maison principale ! 

Rire. Mais oui ça pourrait être sympathique d’avoir un ou deux meubles d’école ! Et ce n’est pas pour 

vous flatter ! 

Par exemple, à quel prix achèteriez-vous un pupitre d’écolier authentique mais entièrement 

restauré ? 

Pour le pupitre, je n’ai pas vraiment d’idée... C’est quoi vos prix ? Ils datent de quand ? je sais pas 

honnêtement ... 200 ? 250 ? S’ils sont beaux et bien restaurés ...  

Pareil pour une armoire de classe ? 

Pour une armoire, quand on voit le prix des antiquités c’est cher ... 500 je dirais.  

Et une chaise de classe ? 

Aucune idée, je ne sais pas ce que vaut une chaise ... Je ne peux pas vous dire ! 50 à 70€ peut être ? 

Seriez-vous prêt à acheter ce genre de produit sur internet ? Si oui, attendriez-vous un prix 

différent ? 

J’ai un peu de mal à acheter sur internet, le plus souvent mes enfants se moquent de moi eux ils 

achètent beaucoup sur internet mais je ne sais pas trop comment on fait. En revanche, je pourrais 

leur demander d’acheter pour moi si je trouve un modèle qui me plait. Ça peut être un bon moyen 

de gagner du temps. Non pas forcément de rabais, ce n’est pas comme quand on achète des fringues 

... C’est plus un moyen de facilité mais je ne pense pas que vous devriez baisser vos prix sur internet.  

Préfèreriez-vous un service de livraison ou venir chercher le produit ? Combien de km seriez-vous 

prêt à faire pour acheter un objet de notre magasin ? 



 

Dossier Fil rouge  Page 47 
 

Je ne sais pas, tout dépend si vous proposez la livraison ! Et puis si on achète une armoire, ça peut 

être compliqué de le transporter nous-même. Ça peut être un plus. Sinon, je fais habituellement mes 

achats dans la région avignonnaise, pas plus loin ! 

En général, que pensez-vous de ce concept et pensez-vous qu’il a un intérêt ? 

Bah écoutez, comme je vous l’ai dit, ça pourrait être intéressant ! Moi j’aime bien le concept si vous 

le sentez allez y foncez. 
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Cours national  

13690 GRAVESON 

0490957105 

0490958175 

A l’attention de M. TORT ou M. VICINI 

Renaissance de l’école 

17 Av des Fourbisseurs 

84000 AVIGNON 

 

Graveson, Le 27 Avril 2014 

 

Objet : Retour LRAR 456650 - Vente mobilier scolaire 

 

Messieurs,  

 

Par la présente, nous vous confirmons, suite à notre entretien téléphonique, notre accord 

concernant la vente de notre mobilier scolaire datant de fin des années 1950 conservés aujourd’hui 

par la mairie.  

Ce lot comprend donc :  

- 6 tables « robustacier » 1958  

- 4 Pupitres écolier chaises uniques 1963 

- 2 Carte de France 1962  

 

Ce matériel sera renouvelé par consultation auprès de notre fournisseur actuel.  

Nous nous tenons à votre disposition pour vous fournir toutes informations complémentaires 

concernant le matériel disponible.   

 

Je vous serai gré de nous faire part de confirmation et de vous retournez vers le service des achats 

pour finaliser la commande.  

Je vous prie d’agréer, Messieurs, l’expression de ma haute considération.  

 

Michel PECOUT 

                                                  MAIRE 

  

 

 

 

 

 


