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Adresse

SC HOME est une marque dédiée à la fabrication de placards, 
dressing, cuisines et salles de bains, à destination des particuliers. 
Adossée à la menuiserie AMG, spécialiste français depuis plus de 

30 ans dans la fabrication à la demande de mobilier, destiné aux 
professionnels, SC HOME démocratise des solutions innovantes, 
originales et abordables pour optimiser les rangements.
SC HOME propose à chacun de ses clients plus de 200 décors 

pour leur plus grand plaisir. Le savoir-faire professionnel de SC 
HOME permet de trouver, selon les envies, les meilleures solutions 
de rangement. 
Qu’il s’agisse de dimensions, de formes ou de budgets, SC HOME 

s’adapte et, est force de propositions. 
Leurs tarifs basés en «direct fabricant», permet à SC HOME d’être 

compétitive. 

SC HOME, Vos rêves sur mesure !

Présentation

122 rue de la pointe, 
59139 Noyelles-lès-Seclin

33 (0)3 20 44 72 31

contact@sc-home.com

V o s  r ê v e s  s u r  m e s u r e
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Étude de marché
Présentation

D’après l’IPEA, Institut de Promotion et d'Etude de l'Ameublement, le secteur de l’ameuble-
ment est en baisse de 2.9%.
Peu d’acteurs sont épargnés par la conjoncture difficile qui secoue le marché. La crise est 
toujours là, et les Français sont peu prompts à consommer. Ils préfèrent épargner afin de 
faire face à une situation économique tendue.
Le changement de mobilier reste principalement conditionné au déménagement, la baisse 
estimée de 9% des transactions immobilières à fin 2013, n’a donc pas joué favorablement 
pour les résultats du secteur. De même que les mises en chantier de logements neufs sont 
en baisse de 6% à fin Novembre 2013.
Toutefois, les intentions d’achats des consommateurs sont toujours là. En effet, ils visitent 
toujours autant les magasins de meubles. Ces habitudes sont la preuve d’un engouement 
toujours vif des ménages français pour leur intérieur. L’espoir est donc permis. Pour l’an-
née 2014, le marché peut donc s’appuyer sur des intentions d’achats des ménages français. 
La faible consommation de l’année 2013 se ressent sur les ménages qui ont prévu de repor-
ter leurs achats sur 2014.
Les magasins spécialisés résistent mieux à la crise. Par exemple, Les cuisinistes sont les 
seuls à ne pas voir chuter leurs ventes en valeur, malgré des résultats de la construction en 
forte baisse en 2012 et 2013. Les enseignes d’ameublement milieu de gamme et haut de 
gamme, sont encore touchées par le report d’achat et par un déficit de fréquentation. Malgré 
cela, certaines enseignes, en jouant la différenciation, parviennent à progresser légèrement.
En matière d’agencement, les entreprises artisanales sont majoritaires. Elles s’occupent 
généralement du projet de A à Z, de la création à la pose. La grande distribution propose 
elle aussi des services d’agencement; mais elles proposent en général des modèles préfa-
briqués. 
Enfin, Les hausses des taxes mises en place (hausse de la TVA, hausse de l’imposition sur 
certains produits d’épargne…) ne devraient pas non plus faciliter le retour en magasin des 
consommateurs.
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Analyse concurrentielle
Présentation

Sur le marché de l’ameublement intérieur, il y a de plus en plus de concur-
rence. En effet, l’angouement pour ce type de service a fortement augmenté 
cette année, notamment grâce aux émissions TV et aux magazines consacrés 
au sujet. SC HOME reste innovante dans son domaine, puisqu’elle propose de 
créer des meubles sur mesure contrairement à ses concurents.

Concurrence directe présente dans toute la France :

- Henry-agencement  http://www.henry-agencement.fr/ 

Positionnement : 25 ans d’expérience dans l’agencement d’intérieur sur 
mesure pour les particuliers et les professionnels.

 Leurs productions :  Cuisine/SDB/Rangement …. 
Capital social : 8.000,00 €
Communication : site internet, publicité sur internet

- Archome http://www.archome.fr 

Positionnement : 15 ans d’expérience dans la prestation de produits de 
qualité réalisés sur mesure.

Leurs productions : Cuisine/SDB/Rangement/Chambre/Bureau/ Portes 
Communication : site internet, article dans la presse

- Archea http://www.archea.fr/ 
Positionnement : 25 ans d’expérience dans la réalisation sur mesure 

de projets à partir de plans, croquis photos. 
Leurs productions : Salon/ Bibliothèque/ Rangement/ Dressing/ Bureau/

Chambre/ Portes/ Placard de rangement 
Chiffre d’affaire : supérieur à 23 millions d’€
Communication : site internet, affiches, insertions presses

Placard et rangement http://www.placardetrangement.fr/ 
Positionnement : Spécialistes de l’agencement intérieur : conception, fabri-

cation et pose de meuble sur-mesure.
Chiffre d’affaire : environ 450 000 € 
Communication : Site web, insertion presse.

Concurrence indirecte :

- La vente à distance (VPC / Internet)  
- Les boutiques (But, Conforama, Ikea, Habitat) 
- Les meubles en kit
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FORCES FAIBLESSES

- Concept «sur mesure» -> personnalisation
- Marque dynamique et moderne
- Localisation (proche de la métropole)
- Solution innovante
- Relation client
- Force de proposition 
- Délais de livraison courts
- Meubles pré-montés à l’atelier
- «Made in France»

- Pas de communication actuellement
- Pas de site internet
- Tarifs élevés
- Pas de notoriété (la marque vient de naître)

OPPORTUNITÉS MENACES

- Éco-construction
- Ameublement = important pour l’individu
- «Made in France» en vogue

- Concurrence
- Marché de l’ameublement en baisse
- Crise économique

Analyse de votre entreprise
Présentation
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Copy-stratégie
Présentation

Cible
Cible principale : Cible mixte, propriétaires, nordistes, de catégorie CSP +, de 35 ans et 

plus qui souhaitent bénéficier d’un aménagement de qualité. 

Cible secondaire : Les prescripteurs à savoir les architectes d’intérieurs, coachs en déco-
ration, designers, décorateurs d’intérieur , qui sont des vecteurs de publicité pour la marque. 
Ils pourraient apporter une certaine visibilité à SC Home sur son secteur d’activité (Nord pas 
de Calais). 

Objectifs
- Développer la notoriété de SC HOME
- Différencier la marque des concurrents
- Renforcer la relation-client
- Développer une communication à long terme
- Démocratiser l’aménagement sur-mesure auprès des particuliers.

Positionnement 
 SC Home est une marque qui produit des meubles sur-mesure «Made in France» 

pour les particuliers.

Problématique 
Comment faire connaître la marque SC HOME dans la région Nord-Pas de Calais ?
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Budget

Concept
Une charte graphique permet au récepteur d’identifier plus facilement qui s’adresse à lui. 

Une charte graphique cohérente et bien réalisée permettra au récepteur de se repérer.
Pourquoi ?
SC HOME étant actuellement une marque, créée fin 2013, il est nécessaire de créer une 

charte graphique qui lui permettra d’être identifié et de pouvoir communiquer. C’est pourquoi 
nous vous proposons un modèle de carte de visite, une entête de lettre, une carte de remer-
ciement et une enveloppe, qui ont les mêmes codes couleurs que le logo.

La carte de visite
Celle-ci vous permet de réunir vos coordonnées professionnelles. Elle sera donnée aux 

clients lors de rendez-vous et sur des salons. Cette carte permettra au client de vous contac-
ter pour la réalisation d’un projet.
Format : 85 x 55mm
Papier : 350g Couché Mat supérieur
Quadrichromie R° V°
Pas de finition.

Identité graphique
Dans SC HOME

Carte de visite : 
10 000 exemplaires : 82 €

Carte de correspondance :
10 000 exemplaires : 160 € 

En-tête de lettre 
10 000 exemplaires : 159 €

Enveloppes 
10 000 exemplaires : 387 €

Monsieur CyriaC
Responsable

Tél. : 06 67 19 15 52

E-mail : contact@sc-home.com

122 rue de la pointe, 

59139 Noyelles-les-Seclin

V o s  r ê v e s  s u r  m e s u r e



9Dans SC HOME
Identité graphique

La carte de correspondance
La carte de correspondance permet de garder un lien avec une personne. Elle peut être 

utilisée pour souhaiter un événement (nouvelle année) ou pour remercier des fournisseurs 
(pour leur livraison rapide) par exemple.
Format : 100 x 210 mm
350 Couché Mat supérieur
Quadrichromie R°
Pas de finition

L’enveloppe 
Une enveloppe personalisée renforcera votre identité et vous démarquera. Elle vous per-

mettra de vous faire identifier rapidement et de mettre en valeur votre professionalisme. La 
présence du logo de SC-HOME permettra d’augmenter l’impact et la mémorisation de votre 
activité.

350 Couché Mat supérieur
Quadrichromie R°
Pas de finition.

V o s  r ê v e s  s u r  m e s u r e

SC HOME 122 rue de la pointe, 59139 Noyelles-les-Seclin 
Tél. : 06 67 19 15 52 - E-mail : contact@sc-home.com - www.schome.com

V o s  r ê v e s  s u r  m e s u r e



10

L’entête de lettre
Elle permet de vous différencier des autres lettres que pourrait recevoir un client ou un fournisseur. 

Avec une entête de lettre personalisée, le récepteur vous identifiera rapidement et votre  identité gra-
phique permettra d’augmenter l’impact de mémorisation. 

Identité graphique
Dans SC HOME

SC HOME 122 rue de la pointe, 59139 Noyelles-les-Seclin 
Tél. 33 (0)3 20 44 72 31 - Fax. 33 (0)3 20 38 68 892 - E-mail : contact@sc-home.com - www.schome.com

SA au capital de XXXXXX € - SIRET 123456789011121314
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Budget

Dépliant entreprise
Dans SC HOME

Concept
Le principe de ce dépliant est de recueillir toutes les informations 
nécessaires afin qu’un client puisse : découvrir votre entreprise, 
savoir qui contacter et où elle se situe.

Dépliant 2 volets 
Format fermé : 105 x 148 mm 
Format ouvert : 210 x148 mm (A5 Paysage)
Couleur(s) : Quadrichromie R° / V°
Finition : pliage sans rainage.
Images : 150 dpi en CMJN 

10 000 exemplaires : 592 €

SC HOME - 122 rue de la pointe, 59139 noyelles-les-seclin 

tél. 33 (0)3 20 44 72 31 - Fax. 33 (0)3 20 38 68 89 - 

e-mail : COntaCt@SC-HOME.COM

REjOignEz nOuS !

FlaSHEz MOi

www.SC-HOME.COM

V o s  r ê v e s  s u r  m e s u r e

V o s  r ê v e s  s u r  m e s u r e

V o s  r ê v e s  s u r  m e s u r e

SC HOME est une marque dédiée à la fabrication de 
placards, dressing, cuisines et bains à destination des 
particuliers.
Adossée à la menuiserie AMG (www.amg-agencement.

com), spécialiste français depuis plus de 30 ans de la 
fabrication à la demande de mobilier destiné aux pro-
fessionnels, SC HOME démocratise des solutions in-
novantes, originales et abordables pour optimiser vos 
rangements. 
C'est parce que chaque client est unique que 

SC HOME vous propose plus de 200 décors pour vous 
séduire.
Notre savoir-faire professionnel est mis à votre dis-

position pour trouver selon vos souhaits les meilleures 
solutions de rangements.
Qu'il s'agisse de dimensions, de formes ou de bud-

gets, SC HOME s'adapte et sera force de propositions 
pour trouver ensemble la meilleure combinaison.
Nos tarifs basés en "direct fabricant" nous permettent 

d'être compétitifs tout en conservant une qualité pro-
fessionnelle qui nous tient à coeur.
Vous avez un projet ? Une envie ? Faites confiance 

aux professionnels SC HOME, Vos rêves sur mesure !
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Budget

Book
Dans SC HOME

Concept et proposition

Il est indispensable pour une entreprise d’avoir un book commercial, 
lors des rendez-vous client; mais surtout dans votre situation. En effet, 
le but est de vous démarquer des concurrents, c’est pour cette raison 
qu’il permettra de mettre en avant les avantages concurrentiels. Ce 
book a pour but d’être crédible, de rassurer le client, de lui donner une 
image très professionnelle de votre société et surtout de le faire rêver.

Nous avons bien pris en compte le fait qu’il s’agisse de réalisations 
sur-mesure. Cependant, nous vous proposons de réaliser un book ou 
un e-book. A vous de choisir si vous désirez une version papier ou 
une version numérique. Dans le cas de la version papier, vous pouvez 
également laisser un exemplaire au client. Ce book sera composé de 
plusieurs parties. Dans un premier temps, on trouvera la présentation 
de SC HOME avec les caractéristiques clés de votre entreprise, les 
caractéristiques produit, et tout ce qui concerne la fabrication. Ensuite, 
vous pouvez également y insérer les conditions de vente, délais de 
fabrication, de livraison ou encore les modes de paiement. Et pour finir, 
la dernière partie sera destinée à vos réalisations. De plus, si vous le 
souhaitez, vous pouvez rajouter une partie témoignages de vos an-
ciens clients.

500 exemplaires : 21 580€

Unité : 43,16 €

Vos rêves sur mesure
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Réseaux Sociaux
Dans SC HOME

Cible : 
Cela concerne principalement les jeunes adultes urbains (25-40 ans). Ils ne seront peut-

être pas client à court terme, mais le seront à moyen-long terme.

Objectifs : 
- Développer la notoriété de SC Home
- Donner une image jeune et perfectionnée, d’une entreprise utilisant les nouvelles tech-

nologies, sous-entendues celles utilisées dans l’ameublement sur mesure (« SC Home est 
à la pointe de la technologie »)

- Montrer que SC Home est à l’écoute et se renseigne sur les évolutions du marché, les 
attentes des consommateurs.

FACEBOOK : 

Augmenter le nombre de fans :

Vous pouvez importer vos contacts e-mail sur votre page facebook.

Animation de votre page :

1. Poser des questions

« Quel espace n’est pas utilisé chez vous ? »

« Qu’elle pièce referiez-vous chez vous? »

« Quel est le dernier meuble que vous ayez réparé ? »

« Quel meuble chez vous a besoin de réparation ? »

« De quelle couleur est votre cuisine ? » 

etc…
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2. Relayer de l’information
Relayer des articles des pages Facebook : « Visite Deco » / 
« Côté Maison » / « e-Mag Deco » / « New Deco Magazine » 
/ « Elle Decoration » / « Art & Décoration » / « Interiors crea-
tion »…

Des sites internet : « Marie Claire Maison » / « Conseil-as-
tuce.com »

3. Publier du contenu à valeur ajoutée pour les fans
Une nouveauté sur votre site Internet, un ajout à votre pro-
grammation estivale, une annonce spéciale de dernière mi-
nute... Voilà des exemples de contenu pertinent.

4. Créer un événement
Vous pouvez promouvoir vos événements de plusieurs façons.
Par exemple, en ajoutant un lien menant à votre site, en fai-
sant une annonce par statut, en créant un événement face-
book pour vos magasins éphémères 

5. Remercier vos fans
Soulignez la participation de vos fans à vos activités et à vos 
événements (magasins éphémères).

6. Afficher votre offre d’emploi
N’hésitez pas à poster vos offres d’emplois : vos fans la 
relayeront sûrement pour informer leurs amis.

7. Présenter vos « bons plans »
Vous venez d’obtenir un prix ou une distinction spé-
ciale? Informez-en vos fans, ils célèbreront cette bonne 
nouvelle avec vous !

8. Humaniser votre présence
Pour personnaliser davantage les interactions entre vos 
fans et vous, prenez le temps de vous présenter, de 
mettre au premier plan votre animateur Facebook ou 
même les employés, sans qui votre entreprise ne pour-
rait fonctionner.

Réseaux Sociaux (suite)
Dans SC HOME
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9. Envoyez les photos de vos réalisations à la page « Intérieur Design Pro »
Pour que vos réalisations soient davantage reconnues.

TWITTER 
Réseaux professionnels

Vous pouvez relier ce compte à celui de Facebook, cela permettra d’animer automatique-
ment votre page Twitter. Twitter permet de se renseigner sur les nouvelles tendances du 
marché, sur les attentes du consommateur, de répondre directement aux des particuliers.  Il  
permet également d’augmenter le référencement naturel.

INSCRIPTION SUR DES RÉSEAUX SOCIAUX PROS OU SPÉCIALISÉS

Linkedin : Echange d’idées et d’informations | Progression de carrière

Viadeo : Permet d’enrichir votre carnet d’adresses, d’échanger, d’annoncer, de 
communiquer... 

  B to B immobilier : Réseau social immobilier

  

Justification :

Ces réseaux professionnels permettent de rentrer en contact avec d’autre pros de l’habitat, 
et permettent ainsi de se créer un réseau pour se développer davantage.

Kasavox : Décoration Design

Nostradamus : Bricolage, décoration, construction, rénovation, conseils pratiques, 
avis d’experts, bons plans...

Kozikaza : Le site communautaire et pratique de la maison : idées décoration, suivis de 
chantiers, outil de colorisation...

Justification :

Ces réseaux spécialisés permettent d’être en contact avec des particuliers qui ont un be-
soin, une recherche d’informations ou qui sont déjà intéressés pour un projet. Ils permettent 
d’aller à la rencontre de clients à fort potentiel. 

Réseaux Sociaux (suite)
Dans SC HOME
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PINTEREST
Les Avantages d’être sur Pinterest

De nombreux consommateurs utilisent Pin-
terest. Cela signifie que, si vous êtes sur 
Pinterest, vous avez la chance de pouvoir 
dialoguer avec la clientèle que vous ciblez, 
et générer du trafic sur votre site internet et 
page facebook. 

Pas besoin d’être actif sur Pinterest

Le fait est que, vous n’avez pas besoin d’être 
un « pinner » assidu pour récolter les fruits 
du trafic de votre page Pinterest.

En revanche, certains pré-requis sont indis-
pensables pour commencer à obtenir des 
résultats de votre présence sur Pinterest :

1. Configurer Le Compte de Votre Entreprise
Heureusement, il est facile de configurer votre compte professionnel sur Pinterest. Vous 
pouvez aller sur la page Pinterest pour les entreprises, puis cliquer sur le bouton « Join as a 
business ». Vous pourrez ensuite fournir les informations relatives à votre entreprise.

Une fois votre compte configuré, vous devez y ajouter des tableaux, appelés « boards ». 
C’est ainsi que vous pouvez organiser toutes les photos que vous épinglez.

Dans votre intérêt, il faut vous adresser aux amateurs de décoration d’intérieur; Ainsi, vous 
pouvez créer des « boards » par thème, comme : Nouveaux Produits, Étagères, Cuisines, 
Assises, Nouveaux matérieaux, etc.

Ces thèmes seraient les catégories dans lesquelles vous pouvez ajouter toutes les photos 
que vous épinglez. Vous pourrez toujours créer de nouveaux « boards » et déplacer les 
photos entre ces derniers.

Voici un exemple de Lap of Luxury, qui s’adresse aux amoureux des animaux :

Réseaux Sociaux
Dans SC HOME
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2. Des images à épingler sur chaque page
La manière la plus efficace de générer du trafic sur Pinterest, est de faire en sorte que vos images 
soient épinglées ou « pinned », par les autres utilisateurs de Pinterest sur leurs propres comptes. Pour 
obtenir ce trafic, vous avez donc besoin d’images que les utilisateurs voudront épingler.

  Évidemment vous aurez des images de vos œuvres sur les pages de vos produits. Mettez-les en 

situation, dans un décor. Cela aidera votre client à visualiser la manière dont vos réalisations vont 
s’intégrer dans son logement ou son bureau. Si cela lui plaît, il épinglera sa photo favorite à sa page 
Pinterest, dédiée à la décoration d’intérieur ou à son bureau. Ensuite, les personnes qui le suivent, 
auront à leur tour, l’opportunité de voir cette photo et la possibilité de l’ajouter à leur collection Pinterest.

Cela devrait logiquement générer du trafic supplémentaire sur la page de votre produit.

Le meilleur là-dedans ? Vous n’avez pas besoin d’avoir un compte Pinterest actif pour rendre cela 
possible. Tout est géré par les visiteurs de votre site internet et les clients qui possèdent leur propre 
compte.

Quelles photos devriez-vous partager sur votre compte Pinterest ? Vous devriez inclure à la fois des 
photos de vos produits mais aussi des photos percutantes trouvées sur le net ayant un lien avec votre 
marché.

Si vous avez un blog, vous pouvez également partager les images que vous y postez. Dès que vous 
voyez une photo sur le net, posez-vous la question, « Est-ce que mon consommateur cible est suscep-
tible d’aimer cela ? ». Si la réponse est oui, épinglez-la !

L’objectif avec vos « boards » est de montrer que tout ce 
que vous publiez n’est pas forcément au sujet de votre 
entreprise. 

Ce que vous voulez, c’est que vos visiteurs sachent qu’ils 
devraient vous suivre pour en savoir plus sur ce qui les 
intéresse. Bien sûr, vous pouvez mentionner vos propres 
produits, mais vous devez vous assurer que votre compte 
est davantage orienté sur d’autres choses et pas unique-
ment sur votre propre offre. Cela vous aidera à attirer des 
suiveurs fidèles.

Réseaux Sociaux
Dans SC HOME
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3. Le Bouton « Pin It »
Si les utilisateurs intensifs de Pinterest épinglent des images à la pelle, les utilisateurs occasionnels 
peuvent avoir besoin d’un petit coup de pouce pour les diriger dans la bonne direction.

C’est là que le bouton «Pin It» entre en jeu. Si vous avez activé le bouton « Pin It » sur les pages de vos 
produits, ou ajouté le bouton à votre navigateur, en utilisant les extensions ou encore le marque-page 
Pin It, les visiteurs se verront rappeler qu’ils ont un compte sur Pinterest, et à quel point il est pratique 
d’épingler votre image sur leur compte comme le site «Girl Meets Dress» le montre sur l’exemple ci-
dessous :

 4. Dialoguez avec vos Fans
Vous pouvez également profiter de votre compte pour susciter davantage d’engagement envers votre 
marque. Pour susciter cette loyauté, vous devez intéragir avec ceux qui épinglent des photos depuis 
votre site internet.

Quand vous êtes connecté à votre compte Pinterest, allez sur http://pinterest.com/source/domain.com/ et 
remplacez domain.com par le nom de domaine de votre site internet. 

De cette façon, vous pourrez voir toutes les images épinglées depuis celui-ci, comme sur Pop Chart 
Lab.  Un simple remerciement aux personnes qui vous aident à vous faire connaître est tout ce que 
vous avez besoin de faire, pour leur montrer que vous êtes impliqué dans votre communauté.

Réseaux Sociaux
Dans SC HOME
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Budget

Site internet
Dans SC HOME

Concept
La communication sur internet est bien évidemment obligatoire. La création de 

votre propre site internet est primordial. Ce site touchera une cible très large. Il 
s’agit de plus d’une publicité permanente, et d’un moyen d’information acces-
sible 24/24, 7/7 et 365 jours par an.

Proposition
Nous vous proposons un aperçu de celui-ci. Nous avons gardé la charte gra-

phique de votre logo déjà existant. Son contenu sera le même que votre book 
commercial. 

Un onglet présentation, historique de votre société, conditions, visuels de vos 
réalisations, visite 3D (afin que l’internaute puisse parcourir vos locaux sans 
se déplacer) et pour finir, un onglet contact. Un onglet « actualités » peut éga-
lement être présent, afin d’informer de votre présence sur les salons, sur les 
réseaux sociaux, ou de vos parutions dans la presse.

Adresse du site internet 
http://margaux-lefebvre.wix.com/sc-home

3 000 €
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Budget

Présentation virtuelle 3D
Concept 
Afin de dynamiser votre site internet, nous vous proposons d’in-
cruster une visite virtuelle de vos locaux. Cela permettra de donner 
un aperçu aux internautes, mais aussi de vous démarquer de vos 
concurrents directs.

Pourquoi dynamiser votre site internet ?
Selon Médiamétrie, la France comptait 40,24 millions d’internautes 
en Janvier 2012. Le nombre d’internautes en France progresse 
de 4,9% par rapport à janvier 2011. Cela représente 71,6% des 
Français de 11 ans et plus. En France, les internautes passent 
26,9 heures par mois sur Internet.

Source : NetPublic et Médiamétrie

Dans SC HOME

1 300 € à 1 500 €
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Budget

Vidéo d’entreprise
Dans SC HOME

1 jour de tournage
2 jours de montage 

1000-1350 €

Concept
Ce moyen de communication vous permettra de mettre en confiance 
les futurs clients potentiels, en leur présentant vos méthodes de tra-
vail et également votre atelier de fabrication. De plus, une vidéo est 
plus agréable à voir, qu’un texte long et pénible à lire. Il s’agit d’un 
gain de temps pour vous et pour vos futurs clients. 

Afin de développer votre notoriété sur la toile, nous vous proposons 
de réaliser une vidéo d’entreprise qui mettra en valeur le savoir-
faire de SC HOME. Cette vidéo sera mise en ligne sur YouTube, 
elle touchera un grand nombre d’internautes, soit un grand nombre 
de particuliers. Elle pourra être relayée sur votre page Facebook ou 
sur votre propre site internet. 
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Budget

Référencement
Pourquoi utiliser le référencement payant ?
Le référencement est incontournable pour toucher au maximum 
votre cible. Il permettra à la marque d’apparaître en première page 
du moteur de recherche Google, lorsque vos clients potentiels tape-
ront des mots clés en rapport avec votre secteur d’activité. Les mots 
clés utilisés pour la marque seront, par exemple, « Aménagement 
sur mesure Lille » « Dressing sur mesure Nord »… SC HOME sera 
donc visible au maximum et touchera votre cible sans effort. 

Dans SC HOME

800 € par mois.
Vous bénéficierez d’un bilan de 
campagne mensuel (avec le 
nombre de clics, les mots clés les 
plus utilisés…), d’appel de suivi 
mensuel et d’un référencement 
dans Google Map. Avec ce pack, 
vous avez une garantie 
de 2 300 clics par mois sur votre 
site internet.
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Budget

A l’extérieur
Salons spécialisés

Concept 
Afin d’offrir une visibilité importante à SC Home et ainsi, faire 

connaître l’enseigne, nous avons pensé à vous faire participer au 
salon « Tendance Habitat », qui a lieu chaque année, au mois de 
Mars. Cet événement attire un grand nombre de visiteurs et est 
donc, un bon tremplin pour le lancement d’une entreprise. De plus, 
ce mode de communication favorise le contact direct avec la clien-
tèle et permet de commencer un travail de prospection commerciale 
intéressant. C’est l’occasion de mettre en avant toutes les qualités 
et les atouts de SC Home, étant donné que le stand fait office de 
vitrine de l’enseigne.

Le salon 

« Tendance Habitat » à Lille
Important salon annuel de l’habitat à Lille

« Amenago » à Lille
 Aménagement, décoration, rénovation, etc. 
Du 1er au 11 novembre 2014

Pourquoi ?
- Cela accroît la visibilité de la marque
- Entraîne le bouche-à-oreille
- Augmente la notoriété
- Prospection commerciale
- Proximité avec la clientèle

Pour 15 m² : 2830 €
+ ou – cher selon la surface
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Budget

Goodies
A l’extérieur

Concept
Les goodies sont des éléments importants dans une communi-

cation et sont d’ailleurs, de plus en plus répandus. Une étude a 
démontré que 72% des personnes recevant des goodies retenaient 
très vite le nom de la marque inscrite sur un objet publicitaire.

C’est pourquoi, nous vous proposons de réaliser des goodies, 
décorés de votre logo SC HOME, afin de les distribuer lors de votre 
présence sur les salons : clés usb, porte-clés et stylos. Ces goo-
dies sont des objets du quotidien qui seront utilisés par toutes les 
cibles visées et même par une cible beaucoup plus élargie, puisqu’il 
s’agit d’objets indispensables. L’utilisation et la distribution de ces 
goodies permettra d’augmenter votre notoriété et valorisera l’image 
de votre entreprise. De plus, l’objet publicitaire n’est pas intrusif 
comme peuvent l’être les spots TV ou les spots radio, il est consi-
déré comme un cadeau.

Clé USB : 
999 exemplaires de 1GO : 4 185, 81 €
Prix à l’unité : 4,19 €

Porte clé : 
10 000 exemplaires : 13 100 €
Prix à l’unité : 1,31 €

Stylo : 
2 500 exemplaires : 1 750 €
Prix à l’unité : 0;70 €
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Budget

 Street Box Gallery
A l’extérieur

750 € + 1 152

Street box gallery Lille : 400 € / semaines
Street box gallery Douai : 350 € / semaine

Tablette Tactile : 3 exemplaires pour deux 
jours.

384 x 3 soit 1152 €

Street Box Gallery 

Le but d’une Street Box Gallery est de louer 
un local pour une durée courte, et d’y expo-
ser son savoir-faire ainsi que son histoire. Pour 
SC Home, c’est l’occasion d’établir un contact 
avec la cible, se présenter et lui montrer ce dont 
la société est capable. «Le sur-mesure pouvant 
s’adapter à toutes les difficultés des pièces», est 
ce qu’il faut mettre en avant, dès l’entrée du local. Ici, nous avons choisi trois emplace-
ments, soit , le Vieux Lille, qui reste un quartier chic et se rapproche au mieux de notre cible. 
Ensuite, la Galerie Les Tanneurs, où le passage est important et permettra une certaine 
notoriété. Enfin, le dernier local à louer pour une semaine, se trouve à Douai afin d’élargir le 
champ des actions ponctuelles. Pour la pérennisation de SC Home, la marque doit se faire 
connaître dans toute la région.

Tablette tactile 

La tablette tactile sera installée dans divers endroits, tels que les galeries commerciales 
et dans les rues, où le trafic est important. Dessus, un jeu sera programmé, il sera inspiré 
du Rubik Cube, mais au lieu de placer des carrés de couleurs, ce seront des meubles. Le 
joueur pourra décider d’un agencement avec les meubles atypiques et sur-mesure de SC 
Home. Le but est ici de divertir le public, tout en faisant connaître la société. De plus, ils 
verront que le professionnel propose des meubles, mais n’impose jamais la disposition.

 Street Marketing
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Partenariats et prescripteurs
Afin de vous faire connaître dans la région Nord-Pas de Calais comme vous le souhaitez, 

nous vous proposons d’opter pour des partenariats avec des prescripteurs dans le domaine 
de la décoration, l’aménagement d’espace, le design, conseils en décoration,etc. 

Ces prescripteurs, qui peuvent être par exemple des bloggeurs de décoration, des archi-
tectes d’intérieurs, des designers ou même des magasins d’immobilier,  seront en mesure, 
par leur activité, de recommander vos produits, votre marque ou vos services, et donc de 
convaincre le client d’une éventuelle future collaboration avec vous.

Justification

L’avantage de pratiquer des partenariats avec des prescripteurs,  permet une visibilité plus 
étendue de votre entreprise sur la région Nord-Pas de Calais, via le web, les réseaux so-
ciaux, aussi bien qu’au niveau relationnel.

Cela favorisera le bouche à oreille et attirera donc davantage les particuliers qui se rendent 
sur les blogs, sites Internet ou directement en boutique, afin de trouver des idées pour amé-
nager leur intérieur.

Pourquoi l’utiliser ?

Le «sur-mesure», concept encore peu répandu, fera la différence et attirera, de par la publi-
cité exercée par les prescripteurs, une nouvelle cible, votre cible : les particuliers. 

Comment ça marche ? 

Vous pouvez les appeler, leur envoyer un mail ou tout simplement passer en boutique en ex-
pliquant votre concept et convenir ensuite ensemble d’un rendez-vous pour discuter d’une 
éventuelle future collaboration.

Vous pouvez trouver ci-dessous quelques exemples de prescripteurs que vous pourrez 
éventuellement contacter :

Bloggers
www.cocondedecoration.com
http://tetedange.canalblog.com

Architectes d’intérieur
www.architecte-dominiquecopin.com
www.jadarchi.com
www.mayelle.com

Autres prescripteurs
-  Mobilier de France
-  Spiral - Design et solutions

A l’extérieur
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Concours étudiant
Concept
Afin de faire connaître SC HOME à long terme, nous vous proposons de faire 

un jeu annuel dans les écoles d’architecture du Nord- Pas de Calais. L’infor-
mation sera relayée par les directeurs de chaque école. Cela va permettre aux 
futurs architectes de connaître votre enseigne. Dans le futur, ces mêmes archi-
tectes pourront être des futurs clients, car ils auront pris connaissance de votre 
activité. Le jeu consiste à donner un cas (ex : 15 m2 et les étudiants doivent pro-
poser le plus beau aménagement, du plus économique au plus moderne.) Les 
3 finalistes remporteront un prix. Ce jeu sera relayé sur les réseaux sociaux. 
Cela permettra de créer du trafic !

Nous vous proposons deux écoles :
- L’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille, située à 

Villeneuve d’Ascq

- St-Luc, située à Tournai 

Pourquoi ?
Nous vous proposons ces écoles car elles font partie de votre cible : les archi-

tectes. De plus, ces deux écoles possèdent une grande notoriété dans la région 
Nord-Pas-de-Calais.

A l’extérieur

Info +
Adresse des deux écoles : 
ENSAPL
2 rue Verte  
59650 Villeneuve d’Ascq 
Tél : 03 20 61 95 50
www.lille.archi.fr

Institut St-Luc Tournai 
Chaussée de Tournai, 

7 B-7520 Tournai 
Tél : +32 (0)69/25.03.2

http://www.st-luc-tournai.net/
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La presse spécialisée
Pourquoi communiquer dans la presse spécialisée ?

La presse magazine spécialisée permet de toucher une cible 
très précise, qui s’intéresse à votre secteur d’activité. Les lecteurs 
seront donc beaucoup plus réceptifs à votre message. La presse 
spécialisée vous permettra de contacter plus facilement les clients 
potentiels. Créer un article dans une presse magazine attisera la 
curiosité du futur client, donnera une image prestigieuse et crédible 
à SC HOME. En effet, être présent dans un article prouve au lecteur 
la fiabilité de la marque. Enfin, l’article vous permettra de partager 
des informations concrètes avec le lecteur.

Quel magazine ? 
Visite déco : presse spécialisée, gratuite, mensuelle, pour les pas-
sionnés de la décoration. Le magazine est mis à disposition gratui-
tement sur plus de 4000 lieux dans le Nord-Pas-de-Calais. 
Pour bénéficier d’un article, l’envoi d’un communiqué de presse au 
magazine est indispensable. 

A l’extérieur

SC HOME EST UNE MARQUE DEDIEE A LA FABRICATION DE PLACARDS, DRESSING,
CUISINES ET BAINS SUR MESURE A DESTINATION DES PARTICULIERS. LAISSEZVOS

RÊVESVOUS GUIDER !

VISITE DECO #109 MARS

e savoir-faire professionnel est mis à votre disposition pour
trouver selon vos souhaits les meilleures solutions de rangements.
Qu'il s'agisse de dimensions, de formes ou de budgets, SC HOME
s'adapte et sera force de propositions pour trouver ensemble la
meilleure combinaison. Les tarifs basés en "direct fabricant" leur
permettent d'être compétitifs tout en conservant une qualité
professionnelle.

dossée à la menuiserie AMG - www.amg-agencement.com -
spécialiste français depuis plus de 30 ans de la fabrication à la
demande de mobilier destiné aux professionnels, SC HOME
démocratise des solutions innovantes, originales et abordables
pour optimiser vos rangements. C'est parce que chaque client est
unique que SC HOME vous propose plus de 200 décors pour
vous séduire.

• Engagement sur des délais de réalisation courts: 3 à 5 semaines
• Plans des projets réalisés en 3D
• Force de proposition/conseil dans la réalisation des projets
• Relation client structurée et suivie

Facebook.com/SCHOME SCHOME SCHOME.FR

ART DE VIVRE
AGENCEMENT
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Rétroplanning
Pour l’avenir

 AVRIL 
2014 

MAI 
2014 

JUIN 
2014  

JUILLET 
2014 

AOUT 
2014 

SEPTEMBRE 
2014 

OCTOBRE 
2014 

NOVEMBRE 
2014 

DECEMBRE 
2014 

JANVIER 
2015 

FEVRIER 
2015 

MARS 
2015 

AVRIL 
2015 

RS, BLOGGERS, 
FACEBOOK, 
PINTEREST 

             

CARTE DE VISITE              

DEPLIANT 
ENTREPRISE 

             

SALONS              

BOOK              

STREET BOX 
GALLERY 

             

VISITE 3D              
REFERENCEMENT              

CONCOURS 
ETUDIANTS 
ARCHI 

             

PRESSE 
SPECIALISEE 

             

STREET 
MARKETING 

             

PARTENARIATS 
PRESCRIPTEURS 

             

VIDEO 
ENTREPRISE 
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Budget
Les comptes

Dans SC HOME Quantité Tarifs
Carte de visite 10 000 exemplaires 82 €
Carte de correspondance 10 000 exemplaires 160 €
En-tête de lettre 10 000 exemplaires 159 €
Enveloppe 10 000 exemplaires 387 €
Dépliant entreprise 10 000 exemplaires 592 €
Book 500 exemplaires 21 580 €
Réseaux sociaux - -
Site Internet 1 exemplaire 3000 €
Présentation virtuelle 3D 1 exemplaire 1400 €
Vidéo d’entreprise 1 exemplaire 1350 €
Référencement 1 an 9 600 €
Sous Total 1 38 310 €

A l’extérieur 
Salons 2 salons 5 660 €
Clé USB 999 exemplaires 4 185,81 €
Porte clé 10 000 exemplaires 13 100 €
Stylo 3 exemplaires 1 152 €
Sous Total 2 24 097,81 €
TOTAL 62 407,81 €
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SC HOME,

VOS RÊVES SUR MESURE


