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Première partie :

Présentation de 
l’Unité Commerciale



Implantation de LTP en France



Les marques présentes
La pâtisserieLes ustensilesLa verrerieLa cuisson



Les marques présentes (2)

La coutellerie La robotique La vaisselle Déco / Design



Les prix

45€ —> 250€ 

200€ —> 430€
150€ —> 1300€

45€ —> 350€

25€ —> 79€

20€ —> 40€

79€ —> 900€

Stratégie 
d’écrémage & 
différenciation 

par le haut

Positionnement 
Haut De 
Gamme



Les modes de distribution
Boutique physique

Site vitrine



La communication externe

@
FlyersNewsletter

Facebook

E-mail



La communication interne



Evolution CA du groupe
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Deuxième partie :

Diagnostic de  
l’Unité Commerciale



Analyse Externe

OPPORTUNITES
Engouement croissant pour les arts 

culinaires.1
32% des e-commerçants TPE/PME vendent sur les places de marché.

5

Retour en force du « fait maison ».1
Achats d’équipement maison sur Internet : 3,8 milliards d’€ en 

2014, 18% de PdM.5

Marché dynamique.2
63% des internautes ont acheté sur Internet au 4ème semestre 

2014.5

Simplicité d’installation de modules de paiement. 57% des e-consommateurs choisissent la livraison en point relais.5

Référencement optimisable via GOOGLE 
ADWORDS.3 Equipement maison + décoration : 27% des achats en ligne.5

Emergence des achats sur internet.5
Places de marché ( Amazon/ Cdiscount / Priceminister / Ebay…) faciles 

d’accès.6

MENACES
Pouvoir d’achat en baisse.7

Alourdissement des charges salariales, patronales et autres 
cotisations.8

Concurrence internet développée.9



Analyse Interne

FORCES FAIBLESSES
 Plus de 6000 références, multiples fournisseurs Merchandising classique

Produits fortement qualitatifs, positionnement HdG Enseigne peu connue du public.

Site vitrine déjà référencé. Communication quasi inexistante.

Conseillers qualifiés Suivi des stocks à améliorer.

Centralisation des achats Faible Traffic client (15-20/jours)

Grand espace cuisine - démonstration dans le magasin Âge moyen clientèle 55/65 ans
Majoritairement retraités.

Référencement de tous les clients Démotivation du personnel.

Bilan positif = (100K€) Méconnaissance du site par les clients.

Taux de marque moyen d’environ 50% Référencement naturel faible

Panier moyen de +/- 50€

Partenaires MONDIAL RELAY

Positionnement prix compétitif



Sources
1. http://alimentation-generale.fr   + multiplication des émissions TV culinaires.

2. http://www.groupefindis.fr
3. GOOGLE ADWORDS : Optimisation du référencement sur les moteurs de recherche.

4. Documents internes.
5.Selon Médiamétrie, observatoire des usages internet.

6. Sites officiels des places de marché.
7.http://www.latribune.fr

8.http://www.urssaf.fr
9. Veille commerciale effectuée récemment.

*Les données présentes dans le diagnostic interne sont tirées d’enquêtes de satisfaction, ,d’études de la 
clientèle et d’observations faites sur le terrain.



Conclusion

La tendance actuelle impose d’être présent en 
ligne. 

L’essor de la consommation en ligne est une 
opportunité à saisir. 

Nous avons toutes les cartes en main pour nous 
développer. 

Il faut veiller à rester compétitif vis-à-vis de la 
concurrence. 



Troisième partie :

Problématique & Préconisation



Comment conquérir de nouveaux canaux 
de distribution pour développer le chiffre 

d’affaires du groupe ?

Problématique



Préconisation

- Epuration du référencement actuel du site, sélection des articles à vendre.
- Installation du module de création de « panier » en ligne.
- Installation de modules de paiement en ligne (Cyberplus, Paypal).
- Renforcement affiliation Mondial Relay de tous les magasins, afin de faciliter 

la réception et l’expédition d’articles.
- Ouvertures de comptes Amazon, (voire Priceminister et Cdiscount) pour la 

commercialisation via les marketplaces.
- Mise en ligne de produits sur ces places de marché.
- Promotion du nouveau site marchand (via Facebook, newsletters, 

partenariats).
- Optimisation du référencement du site sur les moteurs de recherche via 

Google Adwords.
- Former les équipes prenant part au projet à l’expédition de colis.
- Assurer la maintenance quotidienne du site et des commandes, surveiller en 

permanence le positionnement prix vis-à-vis de la concurrence afin de 
s’ajuster.

Rendre actif le site vitrine en le faisant 
évoluer vers un site marchand 



Coûts de mise en place
Intitulé Destination Coût HT

Modules site web  
(paiement/ panier) 

Formation back-office.
Site internet. 

Société Ex-Alto. 3250 €

Frais bancaires.
Gestion de compte.

Cyber-Plus. 
Banque Populaire.

170 €
+ 21€ / an

Ordinateur portable. Gestionnaire ventes en 
ligne. 

Divers.

749,17 €

Frais d’hébergement site. Ex-Alto. 3,50€/ mois

Cotisation compte Place de 
Marché Amazon. 351 €

(39€HT / mois, 3 mois offerts)

Première année :   4544,67 € 
Années suivantes :  531 €



Site internet avant refonte

Mise en page adaptée à l’ajout de panier

Zoom sur les produits



Site internet avant refonte

Redirection vers module d’inscription newsletter, modifiable
(inscription/ connexion/ panier)

Rubriques claires et faciles d’accès, 
déjà adaptée pour un site marchand.



Back Office - Gestion site



Compte Amazon

Comment ça marche ?



Service de livraison



Module de paiement en ligne

Paiement 
sécurisé via 
CYBERPLUS

-
Banque 

Populaire



Quatrième partie :

Analyse des répercussions 
humaines, financières 
& organisationnelles



Répercussions humaines 
& organisationnelles

Désignation Nouvelles tâches attribuées

Moi-même
- Prise en charge quasi-totale des points de vente virtuels.
- Gestion des commandes, de leur suivi, du S.A.V.
- Gestion de la communication WEB (réseaux sociaux, mailing).

Equipes - Suivi régulier et assidu des stocks.
- Envoi des colis en fonction du magasin de départ.

La direction
- Négociation tarifs auprès des fournisseurs.
- Dénicher les nouveautés susceptibles
- Veiller à ne pas manquer de stock.



Rentabilité du projet

Panier  
moyen 

 41,67€ HT

Les données sont exprimées Hors Taxes

3 commandes / jour 1 commande / jour

CA annuel 45 003,6 € 15 001,2 €

Charges Variables 4 320 € 1 440 €

Marge sur Coût 
Variable (MCV) 40 683,6 € 13 561,2 €

Charges Fixes / 
Charges de 
structure

4 193,67 € 4 193,67 €

Taux de Marge sur 
Coût Variable 

(TxMCV)
90,4 % 90,4 %

Résultat 36 489,93 € 9 367,53

SR en Valeur 4 638,98 € 4 638,98 €

SR en Volume 
(quantité de 

112 112

Point Mort 37 jours 112 jours

Site Officiel

Participation 
frais de port 

 4€



Commission 
 15% sur 

TTC

Panier 
moyen 

 41,67€ HT

Rentabilité du projet

Les données sont exprimées Hors Taxes

3 commandes / jour 1 commande / jour

Chiffre d’Affaires 
annuel 45 003,6 € 15 001,2 €

Charges Variables 8 100 € 2 700 €

Marge sur Coût 
Variable (MCV) 36 903,6 € 12 301,2 €

Charges Fixes 351 € 351 €

Taux de Marge sur 
Coût Variable (TxMCV) 82 % 82 %

Seuil de Rentabilité en 
Valeur 428,04 € 1 950,16 €

Seuil de Rentabilité en 
Volume

(quantité de 
10,27 47

Point Mort 4 jours 47 jours

Amazon



AVANTAGESAVANTAGES

Analyse du projet

Extension zone de chalandise 
(France/ Belgique/ Luxemboug)

Utilisation de stocks propres 
(Pas de stock dédié)

Coûts maîtrisésCA potentiellement 
réalisé fort



Analyse du projet

LIMITES

Salarié en charge 
dédié à la gestion 
de l’UC virtuelle

Commissions d’Amazon  
(15%)

Services annexes 
(livraison) 

techniquement 
& financièrement 

délicats

Investissements 
nécessaires 

à terme.



Analyse du projet

RISQUES

Confrontation à  
des concurrents + 

attractifs

Possibilité de  
ruptures de stock

Refus de  
coopération 
du personnel

Charge de  
travail importante 
pour 1 personne


