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1/ EXECUTIVE SUMMARY
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Les jeunes entre 4 et 14 ans passent en 

moyenne 40h par semaine devant les 

écrans, avec les risques désormais 

connus pour la santé. De nombreuses 

études arrivent à ce même constat, et 

amènent les parents à chercher des 

alternatives aux smartphones et consoles 

de jeux vidéos.

Comment détourner nos jeunes vers des 

activités qui créent du lien social et qui les 

aident à développer une bonne estime de 

soi?

Parallèlement à cela, le marché des loisirs 

créatifs se réinvente avec une dimension 

communautaire et testimoniale à travers 

les réseaux sociaux. On aime le DIY, la 

création d’objet, et on aime surtout 

apprendre, échanger et partager avec les 

outils digitaux.

C’est dans ce contexte que s’inscrit le 

projet www.mescreations3D.fr, le 1er site 

e-commerce spécialisé dans les loisirs 

créatifs 3D à destinations des enfants 

de 8 à 15 ans. 

11 Millions d’enfants

+8% par an

Ce projet nécessite peu 

d’investissement matériel et humain 

pour démarrer, il est néanmoins 

important de maintenir un bon niveau 

d’investissement dans la 

communication 360 : 

Print, salons et ateliers découverte, 

campagne de publicité digitale, 

partenariat avec des influenceurs, 

stratégie digitale de fidélisation.

Apport personnel : 1500€

Subvention ou prêt d’honneur : 2000€

Nos facteurs clef de succès 

Se positionner sur un marché de niche : 
Le loisir créatif 3D pour les 8-12 ans 

Un site spécialisé, riche en contenu : une 
sélection de produit adaptés aux enfants, 
des prix compétitifs, des tutoriels, des 
plans de réalisations 

Une bonne visibilité sur le web grâce à 
l’optimisation du SEO

Stratégie d’inbound marketing : création 
permanente de contenu 

Créer une offre de loisirs créatifs 3D

simplifiée et packagée pour qu’un parent

puisse acheter en quelques clics une

activité créative complète, prête à

démarrer.

Business model : le négoce 

CA issu de la vente en ligne de stylos 

3D et de consommables pour enfants. 

Le système du dropshipping permet 

d’éviter les investissements lourds 

dans le stock, et de sous-traiter la 

logistique. 

Ainsi les ressources sont concentrées 

sur notre cœur de métier : 

le webmarketing

la communication digitale

Un blog externe spécialisé et une 

présence sur les principales 

marketplaces vont nous permettre de 

générer du trafic vers notre site :

1000 commandes + rentabilité 

dès la 1ère année

Un budget conséquent alloué à notre 

stratégie digitale nous permettra de 

multiplier par 5 le CA en 3 ans. 

Etre le site de référence pour 

les loisirs créatifs 3D

Créer une communauté active de 

dessinateurs 3D prêts à nous suivre 

pour la suite!

N O T R E  A M B I T I O N

http://www.mescreations3d.fr/
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Ma vie fut bouleversée il y a 11 ans de ça, par l’arrivée de mon
petit garçon. En le regardant grandir, j’ai réalisé à quel point les jeunes
enfants sont sans limite dans leur imaginaire et leur envie de créer en
jouant.

Je me suis alors à intéressée, puis passionnée pour les pédagogies
alternatives comme Montessori, la psychologie des enfants et les
principes d’éducation positive.

J’ai appris une chose très importante : l’enfant construit son
estime de soi, base nécessaire pour développer ensuite la confiance en
soi, à travers des activités créatives ou manuelles.

C’est donc tout naturellement que j’ai choisi le secteur des loisirs créatifs
à destination des enfants pour mon projet dans le digital.

www.creations3D.fr

Ajout de produit 
sur le site web

Le client visite le site et 
commande un produit

SITE E-COMMERCE

Le client règle sa commande et les frais de port

ADMINISTRATEUR 
DU SITE (MOI)

Je passe la commande 
au fournisseur

FOURNISSEUR

CLIENT

Le fournisseur prépare et  
expédie la commande au 
client

2/ GENESE & DESCRIPTION DU PROJET
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3/ ANALYSE STRATEGIQUE

CONSTAT

Remis au goût du jour grâce à 

internet avec l'essor des vidéos de 

tutoriels et des sites spécialisés, les 

loisirs créatifs ont profité de la 

dimension communautaire du digital 

pour se faire apprécier des jeunes 

générations.

Les réseaux sociaux tel Facebook 

envoient régulièrement des publicité 

de sites spécialisés.

Les magasins spécialisés 

(CULTURA, FNAC) organisent des 

ateliers créatifs pour faire découvrir 

leurs produits. 

3h 
par jour(1)

devant les 
écrans !

(chiffre concernant les 

enfants de 4 à 14 ans)

HYPOTHESE

Le stylo 3D allie l’attractivité de la 

technologie 3D et l’intérêt du loisir 

créatif.

Dessiner en 3D devient accessible 

à partir de 8 ans, à un âge où les 

enfants perdent de l’intérêt dans le 

dessin traditionnel papier.

Le stylo 3D est un produit qui existe 

déjà, et qui s’inscrit dans la 

mouvance du marché global de 

l’impression 3D.

Le PESTEL (cf. annexe n°1) indique

que l’’impression 3D bénéficie d’un

vent favorable sur les plans politique,

économique, social, et technologique.

Les plateformes comme AMAZON

propose une offre très abondante

avec un catalogue renouvelé

chaque année.

Parallèlement à cela, les parents

cherchent des activités ludiques

pour contrecarrer l’irrésistible

attrait des jeux vidéos.

« Une utilisation trop précoce ou une sur-utilisation des écrans a des conséquences 
délétères durables sur la santé, l’équilibre et les activités futures. » (2)

Comment susciter l’intérêt de nos enfants addicts aux écrans 

vers des activités créatives?



4/ ETUDE DE MARCHÉ – L’enquête terrain

Un questionnaire a été mis en place via une plateforme en ligne 
www.evalandgo.com.
Un lien invitant à participer à l’enquête a été diffusé par voir digitale 
(mail & Facebook).
Le détail de l’enquête est disponible en annexe n°2 à 9.

La méthodologie

Les attentes pour acheter un produit en ligne comme le stylo 3D

Les résultats

Le public interrogé semblait ne pas connaitre ou très peu le stylo 3D.
L’attractivité du produit rend le public curieux.
Les parents confirment leur intérêt dans toute activité pour leurs enfants 
qui présente une alternative aux écrans.
Les visiteurs et clients potentiels d’un site attendent un contenu de 
qualité pour s’informer.
Le stylo 3D est considéré comme un produit destiné aux enfants.

Les conclusions

38%

42%

20%
Marketplace

Sites
spécialisés

pas de
préferences

Trouver un contenu de qualité sur le site 
pour s’informer

Des prix attractifs et du choix

La possibilité de recevoir régulièrement des 
modèles de réalisation

Marketplace 
ou sites spécialisés ?

Les 2 places d’achat sont 
à prendre en compte

6



4/ ETUDE DE MARCHÉ – L’analyse du marché 
et de son environnement

Selon les estimations du cabinet
Xerfi(3), le marché des loisirs
créatifs en France devrait encore
progresser de +2% en 2018.

Avec près de 1 Milliard d’€ de CA
en France en 2016, le marché des
loisirs créatifs est en pleine
expansion : + 60 % sur 6 années.
C’est un marché principalement
BtoC.
Il regroupe différents segments
tels que le dessin, l’encadrement,
la décoration, l’art floral, la
mercerie, les tissus…

L’intérêt que suscite les loisirs
créatifs et l’impression 3D
continue de progresser. (Cf.
annexes n°10 et 11 - les
tendances données par Google
Trends et Yooda)

500€
budget annuel moyen 

consacré aux loisirs créatifs 
en France

93%
y trouvent une source de bien-être

61% des Français (4)

S’intéressent aux loisirs créatifs 
toutes catégories confondues 

(socioprofessionnelle, sexe, âge et 
situation géographique)

Le marché des loisirs est un marché porteur et en développement, très 
réceptif à l’innovation.

Les enfants constituent une cible intéressante car ils ont du temps libre à 
occuper et leurs activités créatives sont encouragées dans le quotidien 
(école, activités extra-scolaire). 

Il existe 2 tendances : Le temps passé devant les écrans qui augmentent 
de façon alarmante pour les enfants, et la prise de conscience des 
parents qu’il faut limiter la surexposition aux écrans, avec une recherche 
d’activités alternatives.

Synthèse

Le loisir créatif pour les enfants est le segments le plus 
dynamique : +8% par an en 2015

7



4/ ETUDE DE MARCHÉ – L’analyse de l’offre

Cdiscount La Grande 
Récré

Boulanger Fnac Amazon lestylo3d
.com

Stylo IDO 3D 
Vertical

3Doodler 
Start

Polaroid 
Play 3D Pen 

3D Drawing
Pen

Victorstar 3D Pen 3D Simo Basic

Marque Giochi
Prezioci

3Doodler Polaroid Atmosflare Victorstar Basic

Age cible 6-12 ans 8-12 ans 14 ans 14 ans 8 ans 8 ans

Vendu 

par

Cdiscount La Grande 
Recré

Boulanger Fnac Victorstar Lestylo3d.co
m

Prix 33,99€ 54,99€ 49,99€ 34,50€ 26,20€ 70,83 €

Type de 

recharge

Tube de 
couleur (4 
inclus)

Filaments (2 
pack de 24 
sticks inclus)

Filaments (4 
couleurs de 
5m inclus)

Tubes de gel  
(2 tubes de 
couleur
inclus)

Filaments (3
couleurs de 3m 
inclus)

Filaments (96
sticks inclus)

Prix 

d’une 

recharge

18,85€ / 
tube
(rueducom
merce)

7,50 € le 
pack de 24 
sticks (4 
couleurs)

39,99€ 
(pack 20 
couleurs de 
5m chacun)

12,99€ le 
tube (1
couleur)

14,90€  pack 14 
couleurs de 10m 
chacune (dont 2 
fluo)

Ne vend pas 
de filament 
compatible 
avec ce Stylo

Catégorie Enfant/Loisir 
créatif/autre
s jeux 
créatifs

Jouet/12 
ans et +

Informatiqu
e/Impriman
te/imprima
nte 3D

Enfants/loisir
s créatifs/+de 
12 ans

Commerce, 
Industrie et 
sciences / Stylos
3D

Home page

Autres 

choix

Oui Non Oui : 
3Doodler 
Start

Oui  : 
Polaroid et 
Yonis

Oui, de 
nombreux

Pour adulte

La concurrence
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Notre concurrence se situe chez les géants de la grande distribution spécialisée et 

les Marketplace. Ces produits sont parfois isolés avec peu d’explication.

Le marché donne une impression confuse, de nombreux acteurs proposent des 

stylos 3D, de différentes marques à à des prix très différents. 

Les technologies sont différentes, avec des conséquences sur le consommable.

Aucun n’offre une gamme complète, aucun ne donne d’information détaillée, et en 

tant que consommateur il semble difficile de s’y retrouver.



4/ ETUDE DE MARCHÉ – L’analyse de l’offre

POUVOIR DE 
NEGOCIATION DES CLIENTS

Acheteurs potentiels très nombreux
Pas d‘intégration possible vers l’amont 
Nombreuses sources 
d’approvisionnement
Pas de coût de transfert

MENACE NOUVEAUX ENTRANTS 

Pas de barrière à l’entrée ni de 
règlementation spécifique 
Investissement capitalistique faible
Facilité d’accès sur les Marketplace
Peu de sites spécialisés 

MENACE DES SUBSTITUTS 

Autres loisirs créatifs
Le dessin traditionnel : papier / crayons
L’imprimante 3D: usage professionnel
Jeux vidéos

POUVOIR DE 
NEGOCIATION DES FOURNISSEURS

Un fournisseur de stylo 3D en 
Dropshipping
Fournisseurs nombreux en circuit 
d’approvisionnement standard

La matrice de PORTER 

9

Nous nous situons dans un environnement en tension, mais qui ne présente aucun 
acteur spécialisé dans l’offre de stylo 3D. 



4/ ETUDE DE MARCHÉ – L’analyse de la demande

Qui sont les acheteurs de stylos 3D? 

Les particuliers (BtoC)

Parents d’enfants de 8 à 15 ans

Utilisateurs de produits de loisirs créatifs, DIY ou jeux d’imagination pour eux 
même ou leurs enfants

Créatifs, autonomes, ils aiment apprendre en s’amusant et partager leurs 
trouvailles et leurs créations sur les réseaux sociaux

Les acheteurs potentiels de stylos 3D ont des attentes et besoins : 

Besoin d’information claire et concise pour choisir un stylo 3D adapté.
Besoin d’être rassuré sur le choix de stylo adapté selon l’âge des enfants.
Besoin de prix attractifs.
S’assurer de pouvoir  en quelques clics acheter une activité complète 
avec le matériel, les plans de réalisations et les tutoriels pour apprendre et 
s’inspirer.
Besoin d’inspiration pour continuer l’activité.
Besoin de faciliter l’accès à une activité de partage.
L’empathy map et les personae sont disponibles en annexes n°12 et 13. 

Synthèse

Quelles sont leurs attentes?

Exprimer sa créativité
Inventer des formes
Créer des objets
Etre fier de ses créations
Fabriquer des objets
Apprendre en s’amusant
Etre autonome dans une 
activité
Partager des vidéos / 
photos de ses réalisations 
Offrir ses créations

Encourager son enfant dans
une activité créative
Proposer un jeu original
Inciter son enfant à laisser
les jeux vidéos
Une activité simple à mettre
en œuvre
Partager une activité ou
inciter son enfant à faire
seul
Acheter en quelques clics
une activité complète

L
E

S
 E

N
F

A
N

T
S

L
E

S
 P

A
R

E
N

T
S
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4/ ETUDE DE MARCHÉ – Synthèse

L’analyse du marché montre que l’offre actuelle de stylo 3D ne répond pas

totalement aux attentes des consommateurs :

Il existe des centaines de stylos 3D différents à vendre sur les

marketplaces ou sur des sites de magasins spécialisés, et à des prix très

différents.

Peu d’information sont accessibles pour savoir quel stylo 3D choisir selon

l’âge de l’utilisateur.

On trouve ainsi de nombreux avis clients déçus de leurs achats :

Ø Problème de qualité produit : le stylo 3D ne fonctionne plus dès la

2ème utilisation, le stylo est bouché etc..

Ø Ergonomie inadapté à l’âge : clients se plaignant que leur enfant a des

difficultés à utiliser le stylo, ou qu’il s’est brûlé avec l’embout ...

L’impact du produit est pourtant très positif : certains parents satisfaits de

leur achat ont pris goût à la création 3D en voulant aider leur enfants.

Quelles opportunités et quels risques pour le projet?

OPPORTUNITES
Produit très attractif

Marché en développement

Secteur à fort potentiel

Marché de niche avec un cœur de cible 

large

FORCES
Très faible coût d’investissement

Pas de stock (Dropshipping)

Positionnement sur un marché de niche

Focus sur l’inbound marketing et la 

communication digitale 

Vente multicanal

FAIBLESSES

Un seul Dropshipper identifié 

Choix des marques limité avec le 

Dropshipping

Arrivée sur un marché existant avec                         

une forte concurrence en place

MENACES

Maîtrise difficile du SEO

Nouveaux entrants potentiels

Force de frappe de la concurrence 

en place

SW
OT

Facteurs clef de succès 

Se positionner sur une niche : Le loisir créatif 3D pour les 8-12 ans.

Dans un premier temps les stylos 3D, puis élargir avec une nouvelle gamme.

Un site très spécialisé, riche en contenu : une sélection de produit adaptés, des
prix compétitifs, des tutoriels, des photos et des vidéos.

Travailler fortement le SEO pour être visible sur le web.

Stratégie d’inbound marketing : création permanente de contenu.

11



5/ SEGMENTATION, CIBLAGE ET POSITIONNEMENT

S E G M E N T A T I O N

Marché : BtoC
Segment : loisirs créatifs pour enfants

C I B L A G E

Cible principale :

Les enfants nés entre 2003 et 2010, soit un potentiel de 
11 674 000 enfants (5), vivant en France métropolitaine

Cœur de cible :

Les parents d’enfants entre 8 et 15 ans, adeptes des loisirs créatifs et de DIY

P O S I T I O N N E M E N T

Etre le site de référence spécialisé dans les loisirs créatifs 3D

www.creations3D.fr apporte une sélection des stylos 3D adaptés aux enfants, des
prix attractifs, des modèles à télécharger, des vidéos pour s’inspirer et apprendre le
dessin 3D.

www.creations3D.fr

L A  P R O P O S I T I O N  D E  V A L E U R

Une offre de loisirs créatifs 3D simplifiée et packagée pour acheter en quelques
clics une activité créative complète, prête à démarrer.

12



6/ BUSINESS MODEL

Gestion des 
commandes
Animation du site
Community
management
Création de 
contenus
SEO on & off site

Partenaires 
clefs

Ressources clés

Activités clefs Proposition de 
valeur

Relations
clients

Groupes de 
clients

Source de revenusStructure de coûts 

Canaux de 
distribution

Cible principale
Les enfants nés 
entre 2003 et 
2010, vivant en 
France 
métropolitaine

Site web
Réseaux 
sociaux
Newsletter
SAV

Vente 
multicanal: 
Site web 
spécialisé
+ Marketplace

Site web 
Responsive
Plateforme 
Prestashop

Dropshipper

Marketplace

Paypal

Création de la marque et de son identité
Frais d’hébergement web
Installation de Prestashop
Acquisition d'un thème et intégration graphique
Budget communication

Vente de stylos 3D
Vente de consommables 
Positionnement prix calé 
sur la concurrence

Cœur de cible
Les parents 
d’enfants entre 8 
et 15 ans, 
adeptes des 
loisirs créatifs et 
de DIY

Pour les parents : 
Une offre de loisirs 
créatifs 3D simple et 
packagée pour 
acheter en quelques 
clics une activité 
créative complète, 
prête à démarrer.

Pour les enfants : 
une activité ludique 
et un partage via la 
communauté des 
dessinateurs 3D

www.mescreations3D.fr est un projet de site e-commerce, qui vend du loisir créatif 3D, et
plus précisément des stylos 3D, à destination des enfants.

Le chiffre d’affaires est le produit d’une vente.

La particularité est le fonctionnement en dropshipping. La société s’approvisionne auprès
d’un grossiste une fois que le client a commandé et réglé sa commande. Ce système
évite l’investissement dans le stock et le besoin en fond de roulement.

BUSINESS MODEL CANVAS

www.creations3D.fr

13



6/ BUSINESS MODEL - suite

Comment le projet va-t-il gagner de l’argent?

Une partie du chiffre d’affaires est prévue sur les marketplace Amazon, Fnac et

CDiscount. Celles-ci permettent de générer du volume mais la marge diminue du fait

de la commission à leur reverser.

Pour cette raison, il est prévu de rester dans une proportion d’environ 70% site web

vs. 30% marketplace.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Année 1 - CA Total 37 400€HT

Année 2 - CA Total 38 833€HT

Année 3 - CA Total 194 333€HT

Répartition des ventes par canal

CA Marketplace € HT CA Site Web € HT 

VENTE MULTICANAL

En 2017, 50% des ventes e-
commerce dans le monde ont été
effectuées sur des Marketplaces (6)

Les Marketplaces sont un canal

incontournable pour doper les ventes

de notre site, se faire connaitre et

générer ensuite du trafic vers notre

site web.

Le site e-commerce constitue notre

vitrine pour développer notre identité,

créer du contenu, et fidéliser nos

clients grâce une stratégie marketing

et communication adaptée.

LES STATISTIQUES E-COMMERCE 
2016/2107 publiées par la FEVAD

Top 5 des sites et applications e-commerce 

les plus visités en France :

Amazon 1
23 499 000

45,1%
3 726 000

Cdiscount 2
16 659 000

32%

1 712 000

Fnac 3
13 267 000

25,5%

997 000

Voyage 
SNCF 4

12 124 000

23,3%

1 030 000

Vente-
privée 5

11 867 000

22,8%
2 693 000

Visiteurs uniques moyens par mois

Couverture mensuelle moyenne 

(en % de la population française)

Visiteurs uniques moyens par jour

source : Médiamétrie Internet Global,  

moyenne T1 2017 France

14



7/ PLAN MARKETING ET STRATEGIE COMMERCIALE

7/a - LE MARKETING MIX - Produit

Concept

Site e-commerce spécialisé

Marché de niche: les stylos
3D adaptés aux enfants

Propose une sélection des
meilleurs produits

Vente de stylos 3D

Consommables

Ecole de dessin avec
tutoriel et modèles en ligne

Fonctionnalités 

Architecture du site orientée 
vers les besoins client : 

Par tranche d’âge de
l’enfant (2 onglets/2 univers)

Dans chaque onglet : des
réalisations 3D avec la
«shopping list » associée

Objectif: Simplifier le choix
pour les parents avec une
offre packagée

Environnement

Une gamme enfant: 
les 3 meilleurs stylos 3D pour 
les 8-11 ans

Une gamme ado : 
3 stylos adaptés aux 
créations des 12-15 ans

Design coloré, photos, vidéos

Packaging et 
conditionnement: Selon le 
fournisseur (Dropshipping)

MVP V.2V.1 V.3

MVP

Site web spécialisé sur 
les stylos 3D enfants 

Dropshipping

V.1

Intégration de l’Ecole de 
dessin en ligne

Positionnement en 
fournisseur de « Nouveaux 

loisirs créatifs »

V.3

Lancement d’une nouvelle 
gamme de produits de loisirs 

creatifs 3D

Abandon du dropshipping

Intégration d’un stock pour 
plus de souplesse dans le 

packaging des offres 

V.2 

Veille pour intégrer un 
nouveau produit 

Etude d’une nouvelle 
politique 

d’approvisionnement

Cf. Charte graphique et moodboard
en annexe n°16 et 17
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7/ PLAN MARKETING ET STRATEGIE COMMERCIALE

a - LE MIX produit - suite

16

Arborescence du site

Liste des fonctionnalités Bénéfice utilisateur

Choisir les consommables 
Choisir un stylo 3D
Choisir une activité de dessin 3D par l'âge
Créer un compte client
Procéder au règlement de la commande
Remplir son panier
Valider son panier

Apprendre le dessin 3D avec les tutoriels

s'inspirer avec des vidéos du produit
Télécharger des modèles à reproduire 
chez soi
Acheter le matériel et les consommables 
adaptés à un modèle à réaliser

le parent achète une activité 
complète, prête à demarrer

Partager ses créations avec la 
communauté 

Participer au concours de dessin 3D

s'inscrire à l'ecole de dessin 

Simplicité de choix et d'achat

Navigation facile et rapide

Le visiteur se projette dans 
l'utilisation du produit

Le parent achète pour son enfant 
une expérience de loisirs créatifs 3D



7/ PLAN MARKETING ET STRATEGIE COMMERCIALE

a - LE MIX produit - suite
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Nous avons choisi le thème Prestashop Eveprest, présenté ci-dessous.

C’est un thème responsive, polyvalent et bien adapté au e-commerce.

Thème éprouvé et qui bénéficie d’un très bon retour des utilisateurs
(84% d’avis très favorables).

Design sobre et adapté pour intégrer des photos et des vidéos.

Tarif très abordable : 136€ TTC

Version Web Version mobile
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a - LE MIX produit - suite
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Mockup Page Univers 8-11 ans
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a - LE MIX produit - suite
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Mockup Page Produits
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7/a - LE MARKETING MIX - Prix

inclus : stylos, 
chargeur, 
filaments, 

modèles de 
réalisation

Pack de démarrage 39 € TTC

Gamme Enfant 8-11 ans 

Pack recharge « First » 14,90 €

Filaments 
100m

-
20 couleurs

inclus : stylos, 
chargeur, 
filaments, 

modèles de 
réalisation

Pack de démarrage 49 € TTC

Gamme Ado 12-15 ans 

Pack recharge « Creative » 22,90 €

Filaments 
200m

-
20 couleurs

Paiement à la commande.
Frais de port 3,95€, offert à partir de 39€ de commande.
Politique d’alignement sur le marché.
Le prix de vente est défini en fonction du prix d’achat des produits.

Pack de 
démarrage

Pack 
recharge 

Pack de 
démarrage

Pack 
recharge 

 Prix d'achat HT  18,00  €   7,00  €     22,00  €   11,00  €   

 Prix de vente TTC  39,00  €   14,90  €   49,00  €   14,90  €   

 Prix de vente HT  32,50  €   12,42  €   40,83  €   22,90  €   

 Marge commerciale  14,50  €   5,42  €     18,83  €   11,90  €   

 taux de marque 
(marge/prix vente) 45% 44% 46% 52%

 Taux de marge 
(marge/cout d'achat) 81% 77% 86% 108%

Gamme Enfant Gamme Ado
Tabelau de prix
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7/a - LE MARKETING MIX - DISTRIBUTION

Canaux de distribution

Via le site e-
commerce

Via les Marketplaces

Zone de chalandise Logistique

Approvisionnement chez 
un grossiste

Stockage et expédition 
des commandes assurés 
par le Dropshipper

POURQUOI LE CHOIX DU DROPSHIPPING?

Définition

Système tripartite ou le client (consommateur) passe commande sur le site e-
commerce du distributeur (le commerçant), lequel transmet cette commande au 
fournisseur (le grossiste) qui en assure la livraison et gère les stocks.

Avantages

Choix permettant de démarrer un 
site e-commerce sans investir dans 
le stock et la logistique

MVP permettant de tester le site et 
son marché à moindre coût et 
risque

Permet d’être centré sur le cœur 
de l’activité : SEO, Inbound
Marketing et Communication 
digitale pour développer l’activité

Inconvénients

Choix de produits limités

Packaging imposé par le 
grossiste, sauf gros volume

Pas de maîtrise des délais 
de livraison 

Conclusion :
C’est un bon système pour démarrer l’activité, qui devra évoluer 
à terme pour gagner en liberté de produit et packaging
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7/a - LE MARKETING MIX - COMMUNICATION

Inbound marketing 
Community management
SEO / SEA / SMO

Newsletter

Blogueurs /  influenceurs

Web

Media

Print

Event

Mktg
Direct

RP

Nous optons pour une stratégie de communication multicanale :

Salon du loisir créatif
Atelier découverte 
Concours de dessin

Communiqués dans la 
presse locale

Flyer et PLV pour soutenir 
nos évènements

FOCUS SUR LA STRATEGIE 
DE COMMUNICATION DIGITALE

Stratégie d’acquisition

Action N°1 : Création d’un blog externe

Articles sur les thématiques de la pédagogie, des bienfaits du dessin 
sur les enfants… Invitation à publier les photos et vidéos des 
réalisations des dessinateurs

Cible : Les parents d’enfants de 8 à 15 ans

Moyens : Rédaction d’articles, via Wordpress. Possibilité de sous-traiter 
l’écriture sur des plateforme comme www.fiverr.com

Planning : Une fois par mois

KPI : Trafic (nombre de visiteurs uniques, le nombre de visites et le nombre 
de pages vues). Nombre d’abonnés via le flux RSS ou l’email. 
Taux de partage sur les réseaux sociaux, les liens entrants (backlink), 
et analyse de notre position sur les mots clefs
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http://www.fiverr.com/
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FOCUS SUR LA STRATEGIE 
DE COMMUNICATION DIGITALE - suite

Stratégie d’acquisition – suite

Action N°2 : Création d’un site e-commerce 

Il sera conçu dès le départ dans un but d’optimisation du SEO. Son 
contenu répond aux exigences de l’Inbound Marketing :
Un contenu simple présentant des offres packagées par univers: pour 
chaque âge, présentation de la gamme de stylos, des photos de 
réalisations avec la shopping list associée, une vidéo sur l’utilisation du 
stylo, une vidéo tutorielle pour apprendre, des photos de réalisations 
pour s’inspirer, une présentation des consommables et un article. 

Cible : Les parents d’enfants de 8 à 15 ans

Moyens : Site fait en interne sur Prestashop

Planning : Démarrage au 1er septembre, Mise en ligne prévue le 1er décembre 
2018. 

KPI : Audience du site (tableau de bord Google Analytics), Nombre de visite 
et de nouvelles visites, taux de rebond, taux de conversion, valeur du 
panier moyen, taux d’abandon de panier, Nombre de pages consultées 
avant achat.

Action n°3 : Publication de contenu (articles, vidéos) sur les réseaux sociaux 

Cible : Les parents d’enfants de 8 à 15 ans 

Moyens : Facebook 

Planning : Une fois par mois

KPI : Nombre de like et de followers sur la page FB
Suivi de leur progression
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FOCUS SUR LA STRATEGIE 
DE COMMUNICATION DIGITALE - suite

Stratégie d’acquisition – suite

Action n°4 : Publications de réalisations sur Instagram et Pinterest, et de 
vidéos de tutoriels sur notre chaîne youtube

Cible : Les parents d’enfants de 8 à 15 ans pour les publications Facebook

Les enfants de 8 à 15 ans pour Instagram, Pinterest et Youtube

Moyens : Facebook, Instagram, Pinterest et Youtube

Planning : Une fois par mois

KPI : Nombre de like et d’abonnés à notre chaine Youtube, taux de partage 
des publications

Action n°5 : Campagne de publicité

Cible : Les parents d’enfants de 8 à 15 ans Facebook

Moyens : Facebook Ads et Google adwords

Planning : Une fois par mois

KPI : Les mots-clés qui ont provoqué les impressions, le nombre 
d’impressions, le taux de clic (CPC), le taux de rebond, la durée de 
visite, le quality score donné par Google, le taux de transformation, et 
enfin le ROI de l’action. 
Facebook et Google fournissent des tableaux de bord très complet 
permettant de suivre l’efficacité de nos campagnes

Action n°6 : Campagne blogueur / influenceur

Cible : Enfants de 12 à 15 ans 

Moyens : Youtube et Facebook pour identifier l’influenceur

Planning : Mars 2019

KPI : Le reach (Nbre total d’abonnées de l’influenceur), les mentions 
(#lamarque), le taux d’engagement ((Likes + Commentaires + 
Partages) sur un post donné), nombre d’abonnés après la campagne, 
évolution des ventes.
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Stratégie de fidélisation

Action n°1 :  Emailing / Newsletter 

Tutoriel mensuel pour de nouvelles créations 3D, avec un lien pour 
télécharger les modèles de réalisation
Call-to-action invitant à publier les photos et vidéos des réalisations des 
dessinateurs sur notre blog
Lien vers la page FB et la chaine Youtube

Cible : Les enfants de 8 à 15 ans (via l’adresse email des parents)

Moyens : Mailshimp

Planning : Une fois par mois

KPI : Taux de rebond, taux d’ouverture (env. 17% en e-commerce), taux de 
clic (env. 3% en e-commerce)

Action n°2 : Enquête satisfaction client

Cible : Chaque nouveau client

Moyens : Enquête établie via la plateforme eval&go.com ou dragnsurvey.com
Envoi du questionnaire à la base client (emailing)

Planning : Enquête envoyé à chaque nouveau client, puis au bout de 2 mois

KPI : Taux de réponse à l’enquête, taux d’ouverture et taux de clic de 
l’emailing et résultats de l’enquête

Action n°3 : Concours de dessin

Cible : Nos clients

Moyens : Invitation à participer au concours sur la page FB
Emailing envoyé à la base client avec un lien vers le site et la page FB
Un prix à gagner (recharges couleurs) 

Planning : Une fois par trimestre

KPI : Taux de participation au concours, taux d’ouverture et taux de clic de 
l’emailing
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Stratégie commerciale

Les résultats à atteindre sont synthétisés ci-dessous :

Année 1
Mission : 

Proposer aux enfants des 
activités ludiques et créatives 
basée sur la 3D

Performances :
Visites / mois : 2600

Ventes / mois :
Site web: 53
Marketplace: 40 

Commandes / an : 1020
CA : 37 400 €

Année 2

Mission : 

Mise en place d’une école de 
dessin en ligne

Performances : 

Visites / mois : 5000

Ventes / mois :
Site web: 150
Marketplace: 67 

Commandes / an : 2450 

CA : 89 833 €

Année 3

Mission : 

Intégration de nouveaux 
produits.

Performances : 

Visites / mois : 5000

Ventes / mois :
Site web: 300
Marketplace: 167 

Commandes / an : 5300

CA : 194 333€

Statistiques e-commerce : 
un site spécialisé mature fait entre 50K et 100K visites/mois, avec un taux de 
transformation situé entre 1 et 5%. Ici nous sommes positionnés à 2% la 1ère

année, 3% ensuite.
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L’année 3 verra l’intégration d’une nouvelle gamme, et le transfert vers une autre 
politique d’approvisionnement qui permettra d’envisager l’abandon du dropshipping.
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Planning des actions marketing et communication sur un an
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  nov-18
Déc. 2018 
SEMAINE 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4

Janvier 2019 
SEM 5 SEM 6 SEM 7 SEM 8 SEM 9

Févr 2019    
SEM 10 SEM 11 SEM 12 SEM 13

Blog Article (celui de 
FB) 

Article (celui 
de FB) 

Article (celui de 
FB) 

Site Web
Mise en ligne

Youtube Vidéo 
tutorielle

Vidéo 
tutorielle

Vidéo 
tutorielle

Pinterest Video 
tutorielle

Video 
tutorielle

Video 
tutorielle

Instagram Vidéo 
tutorielle

Vidéo 
tutorielle

Vidéo 
tutorielle

Facebook

Article sur le 
dessin et 
l'estime de soi 
chez l'enfant

campagne 
pub

Article sur le 
dessin dans la 
pédagogie 
Montessori

campagne 
pub

Articles sur le 
developpement 
du cerveau avec 
le dessin

campagne 
pub

Influenceur

Newsletter

Newsletter : 
Tutoriel cible 
enfant: 
thème neige, 
Cible Ado: 
coque 
smartphone

Newsletter : 
Tutoriel 
thème 
carnaval

Enquête 
satisfaction

Events

1 atelier 
école: 
realisation 
d'un porte 
clefs

concours 
dessin en 
ligne

Print
Flyer, 
PLV

Presse 
locale 

Envoi d'un 
communiqué 
sur la 
création du 
site

Communiqué 
sur l'atelier 
en école

Envoi d'un email à chaque nouveau client

Call to action 
pour 

participer au 
prochain 
concours 

dessin

Comm. 
sur 

l'atelier en 
école 
avec 

accord 
des 

parents



8/ EQUIPE ET MOYENS

Les moyens humains à disposition 

Quelle politique sociale?

via les écoles de 
communication digitale.

Compétences attendues :
Marketing et Communication
Maîtrise des outils de PAO, 
Intérêt pour les loisirs créatifs et 
le dessin
Partage des valeurs de 
l’entreprise

Respect de la parité H/F

Gestion des ressources dans 
un souci de développement 
durable

Intégration de personnes en 
situation de handicap

Motivation des collaborateurs

N
O

S
 V

A
L

E
U

R
S

R
E

C
R

U
T

E
M

E
N

T
S

Les moyens matériels nécessaires

Très peu de moyens matériels et logistiques sont nécessaires pour démarrer ce projet 
: aménagement d’un espace de travail et logiciels utiles accessibles gratuitement. 
Le stock et la logistique sont externalisés.

Le détail de ces équipements est disponible en annexe n°17

Les aspects techniques liés au projet sont détaillés en annexes n°18 :
- Aspects techniques de création du site
- Optimisation SEO
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9/ ASPECTS JURIDIQUES

Choix de la structure juridique

Le choix se porte sur la SASU. Elle offre un bon compromis pour démarrer une 
activité.

En cas d’absence de rémunération, il n’y a pas de charges sociales, et elle n’engage 
la responsabilité du dirigeant qu’à la hauteur du capital investit. 

La SASU est évolutive dans le temps pour permettre le développement du CA sans 
être limité, et à terme l’accueil de nouveaux partenaires.

Conformité aux exigences du RGPD

La rédaction de la politique de 
confidentialité est prévue dans le pack 
E-Commerce d’www.editioneo.com

Les données récoltées ne concernent 
que le contrat de vente (pas de 
données sensibles)

Recueil du consentement client lors de 
l’inscription. 

Etablissement des échanges de 
données avec les prestataires (Paypal
et le transporteur)

Mentions légales, CGV et CGU

Achat du pack E-commerce chez 
www.editioneo.com

Il comprend les conditions générales 
d’utilisation, la politique de 
confidentialité, les mentions légales, 
les alertes de changements de la 
législation et les conditions générales 
de vente (7)

CNIL

Déclaration du fichier client à la CNIL

CONTRATS SPECIFIQUES

Le contrat de dropshipping (ou "Dépôt par dépôt") est indispensable pour encadrer 
la relation entre un e-commerçant et un fournisseur envoyant directement les 
produits au client final. 

Ce contrat précise les obligations respectives du fournisseur et du commerçant, 
l'accord de confidentialité, les modalités de transfert des commandes des clients, de 
livraison, de gestion des retours, et de paiement du fournisseur. 

Les termes du contrat doivent être en accord avec les exigences de l’article 
L.121-20-3 du Code de la consommation détaillant les responsabilités d’un e-
commerçant à l’égard des consommateurs finaux. 

Le sommaire de ce contrat est présenté en annexe n°19.
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10/ PLAN FINANCIER

L’investissement sera orienté vers la communication digitale, le fer de lancer 
pour la visibilité de notre site e-commerce.

CA

37 400 €
dès la 1ère année

CA x 5

CROISSANCE du CA 
sur 3 ans

3 500 €

INVESTISSEMENT 
INITIAL

111 Jours

POINT MORT

8 000 €

BUDGET ANNUEL 
COMMUNICATION

11 514 €

SEUIL DE 
RENTABILITÉ

CHIFFRES CLES

Le détail de ces chiffres est présenté dans les annexes financières n°20 à 28.
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11/ ANALYSE DES RISQUES

La matrice ci-dessous présente les types de risques évalués à ce jour, classés par 
ordre d’importance :

31

Catégorie Risque
Indice 

de 
risque

Facteur Actions Préventives

Humain Manque de 
compétences SEO Fort Developpement du site et 

du blog en interne
Prevoir une session de 
formation SEO 

Matériel Qualité des 
produits Fort Approvisionnement chez 

un grossiste chinois

Test en interne des produits 
proposés sur le site. Mettre en 
place un programme de suivi 
de satisfaction client

Matériel Retard des 
livraisons Fort Expéditions soustraitées 

chez un grossiste chinois

Valider contractuellement 
l'engagement du fournisseur 
sur ses délais de livraison. 
Chercher un 2ème fournisseur 
pour éviter d'être prisonnier 
d'un seul centre 
d'approvisionnement.

Humain
Non respect du 
planning de 
communication

Moyen
Charge de travail trop 
importante pour une 
personne en année 1

Prevoir un vivier de CV de 
stagiaires, definir les lieux de 
recrutement, préparer une fiche 
de fonction

Moyens Développement du 
CA limité Moyen Une seule gamme de 

produits  

Prévoir l'intégration en année 3 
d'une autre gamme de produit, 
l'abandon du dropshipping pour 
une politique d'achat 
permettant plus de souplesse 
dans le packaging des offres

Moyens
Mauvaise 
conditions de 
travail

Faible
Travail en home office : 
solitude, manque de 
moyens matériels

Intégration d'un espace de 
coworking en année 2



12/ PERSPECTIVES
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Les perspectives à moyen terme

L’entreprise démarre avec un système simple et peu couteux en investissement : le 
dropshipping. 

L’objectif est d’abandonner ce système en année 3 et de mettre en place une 
politique d’approvisionnement et de gestion des stocks. 

Cela permet d’intégrer de nouvelles gammes de produits de loisirs créatifs 3D, et de 
pouvoir packager les offres plus librement.

Ce choix aura des conséquences sur l’organisation du travail : la logistique peut 
être externalisée ou gérée en interne. Dans ce cas il nous faudra envisager un 
espace de travail qui permet d’intégrer un stock, un magasin d’expéditions et 
réceptions et donc des collaborateurs à recruter pour la logistique  : un responsable 
de magasin et un préparateur de commande.

Les perspectives à long terme

A un horizon de plus de 5 ans, l’entreprise aura changé de taille :
Location de bureaux et d’un espace de stockage et d’expédition. Nous espérons
pouvoir intégrer un lieu de travail avec un espace de stockage partagé, et une
mutualisation des coûts de logistique.
Recrutement de 3 collaborateurs : une personne pour la gestion de stock et des
achats, une personne en webmarketing & communication digitale, une personne
responsable administrative et comptabilité.



13/ PLANNING PRE-LANCEMENT 

Le planning prévisionnel pour la phase de pré-lancement s’arrête à la mise en ligne 
du site, ensuite c’est le planning des actions marketing qui prend le relai (voir p.26)
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Liste des tâches PRE-LANCEMENT
SEPT18 
SEM 1

SEPT 
SEM 2

SEPT 
SEM 3

SEPT 
SEM 4

OCT 
SEM 1

OCT 
SEM 2

OCT 
SEM 3

OCT 
SEM 4

NOV 
SEM 1

NOV 
SEM 2

NOV 
SEM 3

NOV 
SEM 4

 Creation du blog 

 Rédaction de 3 Articles 

 Mise en ligne du blog 

 Depot de marque INPI 

 Creation de la SAS 

 Démarches pour subvention 

 Achat des equipements nécessaires 

Validation du logo et charte graphique

 Redaction de nouveaux articles pour le blog 

 Création du site, Réglage du theme et du menu 

 Creation Home page 

Créations des vidéos d'utilisation du produit

 Création des 7 Catégories 

Création de la galerie photos et videos de 
réalisations
 Installation et Paramétrage du module 
transporteur 

 Installation et paramétrage du module moyen 
de paiement 

 Mentions légales 

 RGPD 

 declaration CNIL du fichier client 

 Création des shopping list par modèle de 
realisation 

 Mise en place de Google Analytics, Search 
console etc 

 Test du site avant mise en ligne 

 Mise en ligne du site 

Partenariat avec site tiers d'evaluation (avis 
vérifiés) 

Creation de la page Facebook

Creation du compte Instagram 

Creation du compte Pinterest

Creation de la chaine Youtube

Création de flyer et PLV
 Mise en place des tableaux de bord avec les 
KPI 
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