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Notre agence



Formée de quatre membres, l’agence Coméléon s’adapte à toutes vos demandes grâce au pluralisme de nos 
savoirs faire.

Kilian 
Chef de projet

Romane
Directrice artistique et 

digitale

Andréa
Assistante chef de projet

Julia 
Conceptrice rédactrice



Veilles



Veille concurrentielle : concurrence directe
Nom secteur moyen de communication logo

LOFT 75 92210
77300 
Ile de france

site web
Facebook
Instagram 

My Home Design site web
presse
blog
Facebook
Instagram 

MH DECO coffrets-cadeaux
Site internet
animation
blog
Facebook
Instagram 

Boost déco Ile de france Presse
Blog
Facebook 

http://www.loft75.com/accueil/index.php
https://www.myhomedesign.fr/realisations/?gclid=CjwKCAjww6XXBRByEiwAM-ZUIHryxQU-EKiWNPVEdEQHeEkJUjaIdRGGrZ2FUcrTulNTFakxS3bXRhoCI1AQAvD_BwE
http://www.mh-deco.fr/
http://www.boost-deco.com/#!/gallery


Veille concurrentielle : concurrence indirecte
Nom logo

Magasins de déco 
spécialisés

But 
Maison du Monde 
Ikéa 
Leroy Merlin 

Diversification des 
magasins 

Primark (Home) 
Zara Home 
H&M Home 

Emission TV D&CO
Maisons à vendre
Intérieurs

Spot YTB (tendance 
diy)

Nastazsa

L’appartement 9b
The sorry Girl



Veille juridique

Choix du statut juridique EURL EI

Nombre d’entrepreneurs ou 
d’associés

Min: 1 personne
Max: 100

1 seule personne

Montant du capital Pas de minimum Pas de capital social. 
Possibilité d’un patrimoine 
affecté (EIRL)

Responsabilité Limitée au montant des 
apports

Illimitée

→ plus de formalités et de 
pièces justificatives

→ moins de formalités et de 
pièces justificatives



Veille Stratégique
OPPORTUNITÉS MENACES

- Le marché immobilier étant très statique, les ménages préfèrent 
réorganiser leur logement que d’en changer

- Les tendances changent en fonction des modes (ex:une couleur 
phare ou un motif pour chaque année)

- De nombreux particuliers, mais encore plus de professionnels 
n’ont pas le temps, l’envie ni le goût pour décorer les salles lors 
d’évènements diverses (anniversaires, mariages, …) et préfèrent 
faire appel à des architectes d’intérieurs plutôt que de le faire 
eux-même. 

- La localisation : de nombreux ménages et entreprises sont 
installés en IDF ce qui laisse supposer de nombreux clients 
potentiels. 

- La culture française : le savoir-vivre français. Les français sont 
attachés à une qualité de vie et à un confort du quotidien que l’on 
ne retrouve pas de manière aussi marquée dans les autres pays 
européens 

- Forte concurrence en Ile-de-france et 
démultiplication des magasins de déco en 
France ces dernières années 

- Il existe des agences regroupant plusieurs 
designers ou architectes d’intérieurs et 
prennent une place importante sur le marché 
, implantés sur le territoire depuis un 
moment

(exemple : MH Déco, Boost Déco) 

- Coût de la vie élevé



Cibles



Particuliers aisés ou entreprises situés en Seine et marne, essonne, Seine saint denis, Val de marne ou à Paris et ayant 
besoin ou envie des services d’un architecte d'intérieur.

coût :
-conseil: entre 70 et 100 euros environ / h
-décoration d’une pièce: entre 150 et 300 euros environ, 
- entre 60 et 80 euros de l’heure environ

Cible secondaire:

Entreprises et professionnels de
l’organisation d’évènements et
prestataires (fleuristes, commerces
spécialisés dans l'ameublement/ la
décoration.

Cible principale:
personnes adultes et possédant un
logement n’ayant pas le temps ou l’envie
d’agencer eux même leur intérieur ou
ayant envie/besoin des services ou des
conseils d’un professionnel car ils n’ont
pas les compétences pour le faire eux
même.

Coeur de cible:

Entreprises ayant des locaux à décorer,
principalement les entreprises accueillant
des clients sur place.

Ciblage



Coeur de cible 

Au total : 358 485 entreprises commerciales ou de services

Entreprises commerciales ou de 
services dans l’est de l’Ile de 

France
Autres entreprises dans l’est de 

l’Ile de France 



Tranche d'âge Pourcentages de personnes susceptibles d’être 
intéressées par ces prestations par tranche d'âge

20-29 ans 45%

30-44 ans 40%

45-59 ans 70%

60 ans et plus 26%

Catégorie d'âge Nombre de 
personnes

Pourcentage de la 
population

Ensemble 6 437 547 100%

15-29 ans 1 350 544 21%

30-44 ans 1 406 721 22%

45-59 ans 1 226 899 19%

60-74 ans 800 197 12%

75 ans et plus 421 774 6.5%

Cibles principales

Selon une étude Harris Interactive et M6 
Publicité Digital:

83 % des français sont intéressés par 
l’architecture d'intérieur.

5.76 % sont susceptibles de faire appel à 
un professionnel pour leur décoration.

45,18% sont prêts à payer pour les 
conseils d’un architecte d'intérieur.

La décoration d'intérieur touche en 
moyenne 10% de plus les femmes que 
les hommes

http://harris-interactive.fr/opinion_polls/les-francais-et-la-decoration-internet-premiere-source-dinformation-etude-harris-interactive-pour-m6-web/


Cible Secondaire

Evènements professionnels et prestataires 

- Organisateurs d'événements et agences d’événementiel

- Fleuristes, commerces d'ameublement et de décoration, de vente 
de lumières

Privilégier le secteur de Noisy le grand : 1 250 commerces dont 12 
fleuristes, 9 commerces d'ameublement, 15 commerces de 

décoration. 



Problèmes de 
communication



Problématique générale :

Comment se faire connaître alors que la concurrence est rude et que la notoriété actuelle de l’entreprise est 
faible ?

BtoB (entreprises) : 

Comment faire connaître l’entreprise et lui permettre de s’insérer dans le marché alors que la concurrence est 
forte? 

BtoC (particuliers) :

Comment faire connaître l’entreprise auprès des particuliers alors que la demande est assez faible ?



Positionnement



Une entreprise jeune, fun et moderne qui souhaite rester 
proche de ses clients



Objectifs de 
communication



Cognitif : Faire connaître l’entreprise naissante. La gérante doit se faire un nom 

dans un milieu très concurrentiel.

Conatif : Inciter les professionnels et particuliers à demander des conseils, 

s’informer sur l’entreprise.

Affectif : Faire aimer la marque, les idées de la gérante. Les visuels utilisés dans 

les différents supports de communication de la marque doivent être plaisants, ce 

qui incitera les prospects à devenir clients. 



Stratégies et moyens 
de communication



Médias Hors média

- Cinéma

- Site de rencontre entre professionnels et 

particuliers, Leboncoin.fr
- Référencement

- Youtube 

- Site internet et réseaux sociaux

- Carte cadeau

- Carte de visite

- Goodies

- Publicité sur utilitaire

- logo

- Partenariats (agences immobilières, écoles et 

magasins)

Particuliers



Médias Hors média

- Référencement

- Presse

- Site internet et réseaux sociaux

- Carte de visite

- Goodies

- Publicité sur utilitaire

- publipostage et e-mailing

- logo

- Voeux du maire

Professionnel



Propositions de Noms 
et de Logotypes 



Proposition de Noms 

ELLIPSE INTÉRIEUR

ARCHITEXTURE

DESIGN’R

HOME d’HAPPY



LOGOS ELLIPSE



LOGOS ARCHITEXTURE



LOGOS DESIGN’R



LOGO HOME d'HAPPY



Cartes de visite





Publipostage et e-
mailing



Publipostage
E-mailing



Annonces sur sites 
spécialisés



Houzz



Bonjour, 

Je propose mes services de décoratrice d’intérieur 

comprenant :

- ......

- …...

Située à Noisy-Le Grand, je me déplace dans les départements 

limitrophes (93, 94, 75, 77,91).

Je travaille du lundi au samedi, je vous conseille et vous 

accompagne tout au long de votre projet.

Une question? Besoin de précision? 

N’hésitez pas à me contacter :

Téléphone : xx xx xx xx xx

Mail : xxxxx @ xxxx.xx

Site internet : https://ellipseinterieur.wixsite.com/monsite 

Facebook : Ellipse Intérieur

Instagram : Ellipse_interieur

Exemple d’annonce :

Leboncoin

about:blank


Voeux du maire





Partenaires





Agences immobilières à Noisy-Le-Grand 



Magasins réputés pour les partenariats
Meuble Castorama

Ikea

Piamcha

Flexorm

Athezza

Textile Dedar

Hermès

Maisons du Monde

Interrupteurs Mele Jack

Autres partenaires possibles :



Cinéma



Cinéma le Casino Villiers sur Marne Etoile Cosmos à Chelles 

Régie publicitaire des deux cinémas



Ecoles partenaires



Presse 
professionnelle 





Utilitaire





Carte cadeau



Recto

Verso



Cadeaux (goodies)



Stylo bille bleu en plastique

Stylo bille bleu en carton 
recyclé



Référencement





Site internet

https://ellipseinterieur.wixsite.com/accueil




Partie Blog intégrée au site



WIX



Réseaux sociaux



@ellipseinteri

eur

Ellipse Intérieur

Ellipse Intérieur a changé sa photo de 

couverture 

Ellipse Intérieur

Pour professionnels comme pour particuliers, 

Design'R s'adapte à toutes vos demandes et 

vous accompagne dans vos projets.

5 1201 892

Ellispe_interieur



Budgets



Version recyclée Version standard 

Cartes de visite 36,98€ pour 500 ex 12,99€  pour 500 ex

Carte cadeau 17,98€ pour 100 ex 32,24€ pour 100 ex

Publipostage prix unitaire: 0.7€
1 100.48€ pour 1500 ex

prix unitaire: 0.7
1105,27€ pour 1500 
ex

Stylos 1,03€ l’unité pour 250 ex (quantité 
minimum requise) soit 276,78€ (en 
carton recyclé)

1,16€ l’unité pour 100 ex 
soit 115,80€ (en plastique)

Prix des supports 
print

0.68 euros frais 
envoi par 
publipostage 



prix en euros 
HT

cartes 
de 
visites
(500)

publi-
postage
(prix 
unitaire 
0.7€)

carte 
cadeau
(100)

stylos
(1,03€ 
l’unité)

film 
publici-
taire 

presse Instagram
Facebook 
Youtube

site 
internet à 
l’année

stickers 
sur 
l’utilitaire

Référence
ment 
(par an)

total/an
en euros 
HT

proposition 1
écologique

36.98€ 1 100.48€ 17.98€ 276.78€ X X 0 148.92€ 279€ 3000 4860.14

proposition 2
écologique

36.98€ 1 100.48€ X X 0 148.92€ 3000 4286.38

proposition 3 12.99€ 1 100.48€ 32.24€ 115.80€ X X 0 148.92€ 279€ 3000 4689.43

proposition 4 12.99€ 1 100.48€ 32.24€ X 0 148.92€ 3000 4294.63

proposition 5 12.99€ 1 100.48€ 32.24€ X 0 148.92€ 279€ 3000 4573.63



Calendrier de mise en 
place des moyens de 

communication



n1

Sep Oct Nov Dec Jan Fév Mars Avr Mai Jui Juil Aoû

Carte de visite X

Réseaux sociaux et 
site internet

X

E-mailing et 
publipostage

X X

Annonces sur sites X X X

Voeux du maire X

Cinéma X X

Presse X X X X



n2

Sep Oct Nov Dec Jan Fév Mars Avr Mai Jui Juil Aoû

Utilitaire X X X X

Référencement X X X

Carte cadeau X X

Goodies X X X X



Merci de 
votre écoute !


