
Cahier des charges du projet  

L’annonceur 

ACEAN est une entreprise située à Saint Léonard qui propose des solutions afin d’aider dans l’économie 

d’énergie et dans la mise en place d’une stratégie d’efficacité énergétique en proposant des compteurs 

d’énergies électriques développés, fabriqués et testés sur son site français.  

Les produits fabriqués sont principalement destinés à l’utilisation sur des sites type bâtiments, 

industrie, administration, photovoltaïque. 

L’entreprise fait partie d’une fédération d’entreprise dont l’actionnaire majoritaire est la SBE « Société 

Boulonnaise d’Electronique ». 

Autrefois appartenant à la SBE, ACEAN Division de SBE a récemment été acheté par la SCE « Sécré 

Composants Electroniques » devenant SCE-ACEAN. 

Les principaux clients d’ACEAN sont allemands : ils représentent 75% des ventes en 2016. 

• Année de création : 2007 

• Positionnement : Qualité, flexibilité, fiabilité et accompagnement 

• Les concurrents : Les principaux concurrents sont Socomec, Legrand, Schneider 

Présentation du marché  
• En volume : 500-1000 compteurs / mois 

• En valeur : 25 – 35 K€ / mois 

La demande 

Le contexte 
Depuis plusieurs années ACEAN voit le nombre de commandes décroître et ses clients fidèles 

disparaître. ACEAN cherche donc à inverser la tendance à travers la mise en place d’une stratégie de 

communication jusque-là inexistante. 

La priorité de communication, le message à faire passer : Qualité des produits 

Les objectifs  
• Fidéliser les clients actuels 

• Séduire des nouveaux collaborateurs 

• Augmenter la notoriété sur le territoire français 

• Accroître le CA de 60% en 1 an 

• Atteindre les 45 K€ / mois  



La cible  
• Cible principale : Distributeurs de matériels électriques en France et à l’étranger 

• Cœur de cible : Distributeurs de matériels électriques qui commandent régulièrement 
chez ACEAN 

• Cible secondaire : Fournisseurs 
 
Les contraintes 

La plus grande contrainte est d’ordre budgétaire. En effet ACEAN n’a jamais eu une politique de 

communication bien défini ; ainsi la société n’a pas conscience de ce que représente la mise en place 

d’une stratégie de communication en termes de coûts et de moyens.  

De plus le changement de propriétaire SBE à SCE, entraîne une modification des attentes. 

Les solutions à mettre en œuvre  

Les supports de communication  
• Catalogue produit bilingue : il s’agit de permettre aux clients et autres prospects de prendre 

connaissance de l’étendue de la gamme produits d’ACEAN. 

• Plaquette d’entreprise français et anglais : il s’agit de présenter l’entreprise et les produits 

vendus. Cette plaquette est principalement destinée aux prospects. 

• Nouvelles cartes de visite 

Les caractéristiques techniques 
• Catalogue produit  

❖ Format : A4 (21 x 29,7 cm) Portrait 
❖ 60 pages (56+4) 
❖ Couverture : Papier 250 g/m² couché mat + finition pelliculage soft touch. 
❖ Contenu : Papier 115g/m² couché mat 
❖ Quadrichromie 

❖ Agrafes /points métalliques. 

 

• Plaquette d’entreprise  

❖ Format : A4 fermé (21 x 29,7 cm) Portrait soit A3 ouvert 
❖ Brochure par pliage / 4 pages 
❖ Papier : 170 g/m² couché mat sans finition 
❖ Quadrichromie 

 

• Cartes de visite 

❖ Largeur : 55 mm 
❖ Hauteur : 85 mm 

o (Format Carte Bancaire / Portrait) 

❖ Grammage : 350gr 
❖ Qualité du papier : Pelliculage soft touch 
❖ Recto/Verso 
❖ Quadrichromie 



Le calendrier  
La campagne de communication débute début Février. Il faut ainsi que tous les supports soient 

finalisés fin Janvier. 

Le budget 
J’ai proposé d’utiliser 2% du chiffre d’affaires de 2016 : 300 000€ 

CA 2016 : 300 000€ 

300 000 x 2% = 6000 € 

Le déroulement du projet 

Les grandes phases du projet 
 

❖ Choix des supports à réaliser 

❖ Réflexion graphique 

❖ Conception graphique 

❖ Validation 

❖ Recherche des prestataires pour impression 

❖ Choix des prestataires 

❖ Envoi des supports à l’impression 

❖ Vérification 

❖ Fin du projet (Quelles retombées pour l’entreprise ?)  

 


