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PRÉSENTATION GÉNÉRALE
 La maison Empereur, quincaillerie historique de Marseille a ouvert ses portes en 
1827. Elle appartient à la même famille depuis son ouverture. Laurence Renaux-Guez, 
première femme à la tête de l’établissement est la sixième génération de la famille à diriger 
l’entreprise familiale.
La boutique est implantée dans le quartier de Noailles à Marseille.
 On y trouve des articles de quincaillerie1 , mais aussi des articles de droguerie, 
coutellerie, arts de vivre, jeux pour enfants etc. La particularité de la Maison Empereur étant 
de toujours étoffer son offre sans rien retirer de ses rayons.
Laurence Renaud-Guez a racheté la boutique, dont ils n’étaient que locataires, puis a 
procédé à un agrandissement de la boutique en 2012, l’élargissant de 600 à 1 400m22.

1 Ensemble d’ustensiles et de petits produits utilitaires en métal, dictionnaire Le Robert 
2 Au commencement étaient les clous à Marseille, la
recette de longévité de la Maison empereur, Le Monde, 15 mars 2022, Marie Godain)
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CONTEXTE DE L’ENTREPRISE
 Les valeurs de la Maison Empereur : proximité, authenticité, fait maison, en font le 
succès, en particulier depuis quelques années. 
“Nous sommes une vitrine des manufactures historiques françaises et de l’excellence 
étrangère. Nous travaillons avec près de 200 manufactures anciennes, 90 % des Entreprises 
du patrimoine vivant. C’est là notre crédibilité”, dit Laurence Renaux. L’engouement pour 
le fait maison a aussi fait son grand retour dans la population, comme nous avons pu le 
constater durant les confinements successifs dûs à la crise sanitaire de la Covid.

 Le chiffre d’affaires de la Maison Empereur est la preuve de son succès, 
6 693 200.00 € en 2020. 
L’entreprise est composée de sa dirigeante Laurence Renaud-Guez et de 34 salariés (RH, 
communication, directrice artistique, responsables secteurs et bien entendu vendeuses et 
vendeurs).

 La renommée de la Maison Empereur dépasse aujourd’hui les frontières de Marseille, 
et même de la France, avec des clients parisiens mais aussi de New-York et même du Japon.
Le fils de la gérante, Martin Renaud-Guez, est parti aux États-unis pour essayer d’y 
développer la marque.



7

EXPRESSIONS DU BESOIN 

 Aujourd’hui, la quincaillerie en ligne 
est devenue un secteur très concurrentiel, 
avec des entreprises comme Leroy Merlin, 

Castorama, ManoMano entrées sur le 
marché.

La Maison Empereur souhaiterait dynamiser 
l’image de la marque en ligne et augmenter 

son volume de ventes en ligne.
Pour cela elle voudrait optimiser le parcours 

d’achat, car le site n’a eu que quelques 
mises à jour depuis son lancement en 2012.
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QUI SOMMES-NOUS ?

Depuis 2019, CDdc est une agence rennaise composée d’une équipe pluridisciplinaire qui 
peut aider votre entreprise à atteindre ses objectifs, grâce à un éventail d’expertises complet 
en conseil, création graphique et digitale. 

 Cette bande de professionnels de la communication s’occupe de tout, de la création de 
votre identité de marque à l’élaboration de vos supports de communication, en passant 
par votre webmarketing (SEO/SMO, rédaction web, réseaux sociaux et community 
management).

L’équipe est composée de :

 Cécile Dumas, cheffe de projet, vous 
aide à définir vos besoins et les contours de 
votre projet. Cheffe d’orchestre du collectif, 
elle anime l’équipe autour d’elle pour un 
résultat optimal.

 Claire Delmas,  webdesigner : Spécialiste du design digital, vous avez une idée, c’est 
Claire qui lui fait prendre forme visuellement !

 Antonella Destanichka, développeuse web : plus à l’aise derrière l’écran qu’en 
réunion, Antonella donne vie aux maquettes de Claire.

 Maëlle Bizet, intégratrice-web, elle intervient après Claire et Antonella pour intégrer 
TOUS vos contenus sur le site ! Sa patience est sans égale !

 Paul Graham , est notre rédacteur web/référenceur préféré ! Il joue avec les mots 
comme Mbappé avec son ballon! Grâce à lui, vous devenez le site préféré de Google!
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ANALYSE DU MARCHÉ

 La Maison Empereur, en proposant différentes catégories de produits, se positionne 
sur plusieurs marchés : la quincaillerie (son activité initiale), la droguerie, la coutellerie, les 
arts de la table, les arts culinaires, les jeux pour enfants, les produits provençaux etc.
Ce qui distingue la Maison Empereur de ses potentiels concurrents est la fabrication 
artisanale et française de la grande majorité de ses produits puisqu’elle travaille avec près 
de 200 manufactures historiques françaises.

 Pour répondre aux besoins de la Maison Empereur, notre agence a exploré le marché 
de la quincaillerie, mais aussi celui du «Made in France» et des «cadeaux en ligne». En 
effet, une enquête réalisée en ligne auprès de potentiels clients de la boutique en ligne de 
la Maison Empereur, montrait que 9 clients sur 10 pensaient que la fabrication française 
des produits proposés par l’entreprise était l’un de ses atouts et 8 clients sur 10, qu’ils 
envisageraient de visiter le site pour y trouver un cadeau.
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 MARCHÉ DU CADEAU EN LIGNE

 En 2019, les cadeaux sont restés le 
premier poste de dépenses des Français à 
Noël, avec une majorité des achats effectués 
en ligne et un budget estimé à 355€.
Cependant, le choix du cadeau reste un 
casse-tête pour près de 85% des Français 
et pour résultat que chaque Français reçoit 
chaque année 2 cadeaux qu’il n’utilisera 
jamais ou revendra. Quelques 340 millions 
d’euros de cadeaux de Noël ont ainsi été 
revendus en France en 2019 selon une étude 
Kantar pour eBay.
 Le marché du cadeau étant un 
marché qui évolue en fonction des modes 
de consommation de la clientèle, on peut 
considérer qu’il suivra aussi la tendance du 
Made in France.

 MARCHÉ DE LA QUINCAILLERIE

 Le marché du bricolage est en 
augmentation : + 13% de 2019 à 2020
puis + 10,2% en 2021.
Le rayon «quincaillerie» a lui augmenté de 
10% en 2021. Un engouement qui s’explique 
aisément avec les confinements successifs 
qui ont encouragé les clients à se recentrer 
sur leur intérieur et son embellissement et 
amélioration, ainsi que par le niveau record 
des transactions immobilières dans l’ancien, 
qui a poussé les Français à rechercher des 
pièces uniques et vintages.
Cette augmentation a profité d’abord aux 
pure players (entreprises exerçant dans un 
domaine unique et non différencié) comme 
ManoMano ou Brico Privé. Les autres 
géants du bricolage comme Leroy Merlin et 
Castorama en ont aussi profité et accéléré la 
digitalisation de leurs entreprises.

 MARCHÉ DU MADE IN FRANCE

 Le marché du Made in France est 
lui aussi un marché très porteur à l’heure 
actuelle. Aujourd’hui, 8 français sur 10 
considèrent que la production française 
est un gage de qualité. La crise sanitaire 
ayant encore renforcé la valorisation des 
productions locales, 59 % des Français 
estiment que le pays de fabrication est un 
critère important lors du processus d’achat.  
Acheter français, c’est également soutenir 
l’économie nationale et ses savoir-faire. Cela 
est devenu même un geste citoyen. 93 % des 
Français considèrent qu’acheter des produits 
fabriqués en France revient à soutenir 
l’industrie française et l’emploi en France.
Le secteur du Made in France représente 
un chiffre d’affaires annuel de 7,2 milliards 
d’euros en 2021.

ÉTUDES DE MARCHÉ
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QUELLE CONCURRENCE POUR MAISON EMPEREUR ?
 
 Les études de marchés réalisées pour les secteurs de la quincaillerie, du Made in 
France et des cadeaux en lignes nous ont permis d’identifier ses principaux concurrents. 
Elles nous ont permis de réaliser le SWOT de la Maison Empereur et de définir une stratégie 
de positionnement pour la suite du projet.

 LES PRINCIPAUX CONCURRENTS
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 SWOT
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 POSITIONNEMENT À LA CONCURRENCE

 STRATÉGIE DE POSITIONNEMENT

 Les études des marchés de la quincaillerie, du made in France et des cadeaux en ligne 
ont montré une très forte concurrence sur le secteur de la quincaillerie, en particulier de la 
part des pure players et des grandes entreprises (Leroy Merlin etc.)
Notre enquête auprès des utilisateurs a montré qu’ils visiteraient la boutique de Maison 
Empereur à Marseille pour y acheter de la quincaillerie s’ils habitaient près de celle-ci, avec 
un usage de commerce de proximité. 
Ces utilisateurs ne rendraient pas sur le site de Maison Empereur spécifiquement pour y 
acheter de la quincaillerie, mais pourraient y arriver en recherchant des pièces particulières.
Notre agence propose donc de positionner la boutique en ligne de Maison Empereur sur les 
marchés du Made in France, qui a le vent en poupe, et des cadeaux en ligne, marché resté 
très stable malgré la conjoncture économique. 
Ces deux marchés peuvent parfaitement se combiner puisque celui des cadeaux suit 
généralement les tendances de consommation des utilisateurs.
Cela complètera le positionnement sur le marché de la quincaillerie souhaité par Maison 
Empereur.
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CIBLES / PERSONAS

 

Émilie Duhamel
35 ans
Bordeaux
Professeure des écoles
En couple, 2 enfants

Usages :

Elle possède un ordinateur portable et un 
smartphone et passe beaucoup de temps 
sur Instagram : elle y suit des influenceurs 
«lifestyle».
Elle a une chaîne TikTok pour partager ses 
DYI.
Elle a aussi un compte Facebook grâce 
auquel elle reste en contact avec sa famille 
et un compte Twitter sur lequel elle ne 
publie pas mais où elle suit quelques 
personnalités qui l’intéressent, comme 
Sandrine Rousseau.

Objectifs :

 Trouver une enseigne proposant des 
produits Made In France et artisanaux en 
ligne, car faire ses courses de Noël dans 
Bordeaux avec ses deux enfants n’est pas 
envisageable.

Freins :

 Il n’est pas toujours évident de 
connaître la provenance et le lieu de 
fabrication des produits qu’elle consomme.

Motivations :

 Elle souhaite réduire son impact 
écologique en consommant moins de 
produits d’importation mais continuer à faire 
plaisir à son entourage avec ses cadeaux.

Centres d’intérêts :
Visite de musées, le théâtre et la lecture
Le jardinage
Faire des «Do It Yourself» (DYI)

Biographie : 

 Émilie habite et travaille à Bordeaux. 
Elle fait ses courses dans les boutiques 
proches de chez elle et consomme des 
produits locaux ou fabriqués en France pour 
soutenir la production nationale. 
 Elle fait tous ses trajets à pied ou en 
transport en commun. 

 En couple depuis 11 ans, elle a deux 
enfants : Sasha 4 ans, et Capucine 1 mois.
Depuis la naissance de ses enfants elle 
s’intéresse de plus en plus à son impact 
écologique et au monde qu’elle aimerait leur 
laisser. 
 Elle adore retrouver ses amies et leurs 
enfants au Jardin Public les mercredis après-
midi, elle en profite pour échanger avec elles 
sur les nouveaux «DYI» qu’elle découvre 
régulièrement sur internet.
 Elle ne se maquille plus et n’utilise 
que des produits cosmétiques naturels et 
écologiques, qu’elle fabrique parfois elle-
même.
 Elle est très «famille», et adore offrir 
des cadeaux.
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Jacque Rivière
52 ans
Strasbourg
Décorateur au Théâtre 
National de Strasbourg
Marié, 3 enfants

Centres d’intérêts :
La décoration et le bricolage
Le handball
Les apéritifs avec ses amis

Biographie :

 Jacques habite Mittelhausbergen et 
travaille au Théâtre National de Strasbourg 
depuis 35 ans. Il se rend en voiture au 
travail. Sa compagne, développeuse web en 
freelance travaille de chez eux. 

 Marié depuis 25 ans, il a trois enfants: 
Pierre, 23 ans, Coline 21 ans et Paulin, 19 
ans, tous en études supérieures.
Il aime beaucoup son travail, qui lui permet 
de vivre de ses passions de la décoration et 
du bricolage. 
Il rénove une maison avec son épouse, qu’ils 
ont achetée depuis que les enfants ont pris 
leur envol. Il aime aller pêcher le week-end 
dans les canaux strasbourgeois, ou faire 
de la marche à pied avec sa femme et son 
chien.

Usages :

 Il possède une tablette qu’il utilise à 
la maison pour consulter ses mails et les 
résultats de son équipe favorite.
Le seul réseau social auquel il soit inscrit est 
Facebook, dont il utilise essentiellement la 
messagerie pour discuter avec ses enfants et 
le marketplace.

Objectifs :

 Trouver une alternative aux brocantes 
pour y dénicher de la quincaillerie ancienne 
pour ses décors et la rénovation de sa 
nouvelle maison.

Freins :

 Il n’est pas très familier des achats en 
ligne. Il se méfie des arnaques, suite à de 
mauvaises expériences sur le Bon Coin.

Motivations :

 Trouver des objets de qualité et neufs 
mais traditionnels et d’aspect historique, 
qu’il pourra réutiliser plusieurs fois.
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LA REFONTE DE LA BOUTIQUE EN LIGNE

 En 2012, Maison Empereur a ouvert sa 
première boutique en ligne, aidée par des 

techniciens de la firme Google qui s’attache 
à essayer de séduire les artisans les plus 

prisés du pays. 
En 2017 cependant, les ventes en ligne 
représentaient seulement 2% du chiffre 
d’affaires de la Maison Empereur avec 1 

200 références présentes sur le site.

Aujourd’hui le site propose près de 3 000 
références.

L’informatisation des stocks de la boutique 
(ayant eu lieu en 2008) permet une gestion 
des stocks facilitée, mais le site n’a connu 
que quelques mises à jours depuis 2012 

sans modifications majeures.

 La Maison Empereur souhaiterait 
augmenter le nombre de ventes sur son site 
internet et a fait appel à l’agence CDdc pour 

réaliser la refonte de ce dernier.
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ANALYSE DU SITE ACTUEL

 LES POINTS POSITIFS DU SITE

• Le design reprend l’image de la marque 
et son aspect traditionnel et authentique

• Les produits sont triés par catégorie
• Une barre de recherche avec suggestion
• Traduction anglaise d’une partie des 

contenus

 LES AXES D’AMÉLIORATION

• Hiérarchisation des informations
• Adaptation du design pour mieux 

répondre aux attentes des utilisateurs 
• Optimisation du tunnel de vente
• Amélioration de la traduction des 

contenus
• Meilleure mise en avant des ateliers de 

fabrication des produits, de la fabrication 
française, des niveaux de stocks et des 
nouveautés

• Meilleure mise en avant de la marque 
Maison Empereur

• Augmentation du nombre de références 
proposées

• Création d’un moteur de recherche de 
cadeaux

• Optimisation SEO du site 
• Faire vivre une expérience unique
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OBJECTIFS DATÉS DE LA REFONTE DU SITE

• 28 septembre 2022 : Présentation du projet et validation charte graphique, des 
premières maquettes, choix du CMS et du devis

• 10 octobre 2022 : Validation de l’ensemble des maquettes

• 15 octobre 2022 : Début de l’intégration des contenus (graphiques et textuels)

• 18 novembre 2022 : Paramétrage des filtres 

• Du 21 au 25 novembre : Tests utilisateurs et formation du personnel de l’entreprise

• Du 25 au 30 novembre : Recettage

• 1er décembre 2022: Lancement de la nouvelle boutique en ligne MAISON EMPEREUR

PRÉSENTATION DES LIVRABLES 
 L’agence CDdc vous fournira les livrables suivants :

• Charte graphique,
• Users stories
• Wireframes des nouvelles fonctionnalités
• Maquette du nouveau site
• Études de marchés et stratégie de positionnement,
• Documentation technique du CMS,
• Recommandation pour le nom de domaine et l’hébergement,
• Stratégie Webmarketing.



20

CONCEPTION GRAPHIQUE
 BRIEF CRÉATIF
 
 Pour la refonte graphique du site de Maison Empereur, nous proposons de garder 
l’identité historique de l’entreprise en proposant une modernisation et adaptation de celle-ci 
à un public habitué à l’usage des sites internet et de l’achat en ligne.
Nous modifierons donc les polices et les couleurs, mais garderons le logo historique de la 
Maison Empereur. 

 
 CHARTE GRAPHIQUE

DFD1C1
 Ce beige rappelle le 

caractère historique de la 
Maison Empereur

Ce rouge évoque la couleur 
pourpre, réservée à 
l’empereur dans l’Antiquité

B9403C

Le lavande est une allusion 
à la provence, terre de 
naissance de l’entreprise

8E7E9E

Le blanc sera très présent. 
Il apporte une touche 
classique et élégante

FFFFFF

Le noir sera utilisé pour 
l’écriture sur les fonds clairs

000000

LORA 
pour les titres de niveau 2 
Cette police reprend l’aspect historique de MAISON EMPEREUR.

Montserrat
pour le titre de niveau 1 et le reste des écritures
Sans sérif, cette police est très lisible pour une utilisation 
numérique et, en CAPITALE, ressemble beaucoup à la 
modernisation choisie par MAISON EMPEREUR pour ses 
nouvelles créations

Les polices de caractère

Les couleurs
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IMAGES

 Le statut de boutique en ligne du site 
nécessite de nombreuses photographies. 
Les photos du site seront donc optimisées 
pour le web afin de limiter le temps de 
chargement des pages web. Chacune d’entre 
elles aura un attribut « alt » pour faciliter 
l’accessibilité et la lecture des personnes 
souffrant d’une déficience visuelle.
Nous conseillerions à Maison Empereur 
l’achat d’une lightbox pour obtenir une 
homogénéité des photographies des 
différentes références.
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PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL
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 FONCTIONNALITÉS DE NAVIGATION

Hiérarchisation des informations

 La hiérarchisation des informations a été repensée. 
Le header contient les informations principales : 

• Le logo : permet le retour à l’accueil d’un clic.
• Le nom de l’entreprise
• Une barre de recherche pour trouver un objet par son nom rapidement.
• Un bouton «Trouver une idée cadeau»
• La possibilité de changer de langue (français/anglais)
• L’accès au compte utilisateur
• L’accès aux favoris
• L’accès rapide au panier
• Un menu de navigation
• L’ensemble des catégories de produits.

 Ce header se trouve sur toutes les pages du site et est doté de la fonction « sticky » 
qui lui permet de rester visible même en déroulant la page.

 Le footer se retrouve sur chaque page et contient les informations suivantes :
•  Rappels d’informations et liens rapides vers : 
* l’histoire de Maison Empereur,
* la réservation de l’appartement, 
* le musée et le café, 
* les horaires d’ouverture et adresse de la boutique.

•  Une rubrique Aide avec :
* accès au compte utilisateur, 
* modes de paiement, 
* informations de livraison et retours,
* suivi de commande.

•  Une rubrique À propos avec :
* les mentions légales, 
* les CVG.

•  La possibilité de s’inscrire à la newsletter
•  Une invitation à suivre Maison Empereur sur les réseaux sociaux
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 FONCTIONNALITÉS FRONT END 

Les pages principales

 Toutes les pages seront traduites en anglais. Il sera possible de changer de langue 
dans le header, depuis toutes les pages.
On retrouve sur chaque page les éléments de réassurance : paiement sécurisé, livraison et 
retours

 La page d’accueil met en avant :

• La marque Maison Empereur,
• La nouvelle fonctionnalité «Tentez l’expérience Maison Empereur»,
• La catégorie «Quincaillerie»,
• Les nouveautés
• Les éléments de réassurance : paiement sécurisé, livraison rapide et conditions de 

retour,
• Les meilleures ventes du site,
• La possibilité de réserver une nuit dans l’appartement «Maison Empereur» à Marseille, 

qui renvoie vers le site de réservation en ligne AirBnB.
• Les derniers articles de blog
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Les pages sous-catégories
 
 Elles montrent 16 objets dans la sous-
catégorie. Il est possible de charger plus de 
références en cliquant sur le bouton en bas 
de page.
Sur la gauche de la page, un filtre de 
recherche a été créé, il permet de filter par :
• catégorie
• fourchette de prix
• type de fabrication (Made in France, 

Manufactures historiques),
• dans les nouveautés
• dans le top ventes.

Les pages produits 

 Elles montrent une ou plusieurs 
photographies de l’objet. 
• On peut y choisir la quantité d’objets 

voulues ainsi que le modèle pour les 
objets vendus en plusieurs versions.

• La fabrication française y est indiquée 
et l’entreprise de fabrication est mise en 
avant, avec un lien vers son site internet 
si il est disponible, afin d’augmenter 
la crédibilité de Maison Empereur et 
rassurer les clients sur la provenance des 
produits et leur qualité.

• La disponibilité du produit est indiquée. 
Elle est d’ailleurs affichée sur chaque 
«fiche produit», dès la page d’accueil.

Une description de l’objet est proposée ainsi 
que ses caractéristiques techniques.
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Navigation dans le tunnel de vente

 La recherche a été améliorée par la 
redéfinition des catégories :
Création de nouvelles catégories (Maison 
Empereur, Soins du corps...)

• Les sous-catégories ont été redéfinies.

• Le fil d’Ariane est rendu visible pour se 
repérer dans le site.

•  Le panier est accessible dans le 
header sur toutes les pages.

 Le tunnel de vente est simplifié. 
• On peut mettre un produit dans son 

panier sans ouvrir le détail de l’objet.
• Un fil d’Ariane montre l’étape à laquelle 

on est arrivé.
• L’achat peut se faire sans création de 

compte sur le site (activation de «la 
commande express (Guest checkout)» 
dans Prestshop).



27

Les nouvelles fonctionnalités :
 
1. Création d’un filtre de recherche «Idée cadeau» .

 Disponible dans le header et donc sur chaque page du site, ce filtre permet de 
rechercher dans tout le site et en fonction de l’âge et des goûts d’une personne et d’un 
budget défini, les objets qui pourront répondre à cette recherche.

 User story :

 Émilie Duhamel recherche des 
cadeaux originaux et fabriqués en France à 
offrir à Noël aux membres de sa famille.

• Elle lance une recherche Google « idée 
cadeau made in France».

• La boutique en ligne de Maison Empereur 
apparaît dans ses recherches.

• Elle ouvre le site.
• Elle voit le bouton «Trouver une idée 

cadeau» dans le header du site et clique 
dessus.

• Elle arrive sur la page «Trouver une idée 
cadeau» et rempli le filtre de recherche.

• 9 références correspondants à sa 
recherche lui sont proposées.

• Elle clique sur l’objet qui l’intéresse et 
l’achète.



28

 User story :

• Émilie Duhamel voit la section 
«Tentez l’expérience Maison 
Empereur» en visitant le site.

• Intriguée, elle clique sur ce bouton
• Elle arrive sur la page «Tentez 

l’expérience Maison Empereur» ou 
lui sont proposés aléatoirement  
9 références issues de toutes les 
catégories.

• Elle voit un objet auquel elle 
n’aurait pas pensé en arrivant sur 
le site.

• Elle clique sur l’objet pour en voir 
le détail

• L’objet lui plaît, elle le met dans 
son panier et l’achète.

2. Création d’un filtre «Tentez l’expérience Maison Empereur». 

 Ce filtre a pour objectif de donner à l’utilisateur du site un aperçu de la visite dans la 
boutique physique de Maison Empereur. 
Les commentaires et les questionnaires utilisateurs ont montré que l’effet «caverne d’Ali 
Baba» fonctionnait. 
Les clients ressortent avec des objets auxquels ils n’auraient pas forcément pensés. En 
activant ce filtre, une recherche est lancée à travers toutes les catégories et en ressort 9 
références au hasard.
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3. Activation de la «commande express dans Prestashop» pour un achat sans création de 
compte et des achats plus rapides.

 
 User story :

• Jacques trouve le site de Maison 
Empereur en faisant une recherche d’une 
ampoule vintage

• Il se rend dans la catégorie «Quincaillerie 
/ Électricité» depuis la page d’accueil.

• Il trouve l’ampoule recherchée
• Il la met dans son panier et passe 

commande.
• Il ne souhaite pas se créer un compte 

sur le site et poursuit son achat sans 
s’inscrire.

• L’achat a été rapide et efficace
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 User story :

Jacques Rivière fait un achat sur la boutique. 
Il sait exactement ce qu’il recherche. 
• En faisant sa recherche sur le site, il voit 

un objet qui pourrait lui servir pour la 
rénovation de sa maison. Il voudrait 
d’abord le montrer à son épouse avant 
de l’acheter.

• Il clique sur le coeur pour mettre cet 
objet dans ses favoris.

• Comme il ne possède pas de compte, le 
pop-up s’ouvre et lui propose de créer 
rapidement un compte utilisateur.

• Jacques complète ses informations et 
crée son compte.

• L’objet est maintenant dans ses favoris 
et il pourra le montrer à son épouse plus 
tard.

4. Création d’un bouton «Ajouter aux favoris» et d’une page «Mes favoris»

 Ce bouton permet à l’utilisateur d’ajouter un item dans ses favoris si il possède un 
compte utilisateur. S’il n’en possède pas, lorsqu’il cliquera sur le coeur, un pop-up s’ouvrira, 
proposant de créer un compte utilisateur.
Cela permet de garder en mémoire les objets qui avaient attirés leur attention.
Pour la Maison Empereur, c’est aussi un moyen de créer des emails de relance : «Vous avez 
sauvegardé cet objet, voulez-vous toujours l’acheter ?»
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 FONCTIONNALITÉS BACK-END 

Les filtres :

Création de filtres à facette.

 Dans le back office il faudra 
paramétrer les 3 filtres : les filtres de 
catégories, le filtre de recherche de cadeaux 
et le filtre «expérience Maison Empereur». 
Pour ce dernier, il ne faudra rien définir si ce 
n’est qu’il ne devra afficher que 9 produits.

 Lors de la création des fiches produits, 
il faudra ajouter les catégories dans 
lesquelles les produits devront apparaître.

Les fiches produits :

• Création des fiches produits
• Gestion des stock et affichage de la 

disponibilité. 

Conserver la liaison avec les boutiques des 
réseaux sociaux:

 Liaison de la boutique en ligne avec 
les boutique Facebook et Instagram grâce au 
module gratuit Prestashop Facebook.
Cela permettra d’augmenter les ventes 
depuis les réseaux sociaux.
cf exemple ci-dessous : La Redoute Intérieurs



32

ARBORESCENCE
 Nous proposons une 
architecture du site simplifiée. 
Toutes les pages sont 
accessibles depuis la page 
d’accueil, voir même dans le 
header via les catégories et le 
menu.

L’accès au détail d’une référence 
se fait en 1 clic minimum depuis 
la page d’accueil, 4 au maximum 
en passant par les pages 
catégories et les filtres.

L’achat d’un produit peut donc 
se faire en 5 clics au minimum.

Les accès aux informations 
telles que les horaires et accès 
de la boutique, la réservation 
de l’appartement, l’histoire de 
la Maison Empereur, le blog etc. 
sont disponibles sur la page 
d’accueil dans le le menu du 
header ou le footer.
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 PENDANT LE PROJET

Les besoins seront les suivants :
• Plusieurs testeurs pour tester le site 

avant sa mise en ligne définitive : ces 
testeurs peuvent être les employés de 
Maison Empereur.

• Les identifiants pour se connecter au 
serveur et à l’hébergement.

• Être en contact avec le ou les gérants de 
la partie hébergement du site. 

 APRÈS LE PROJET

Les besoins seront les suivants :
• Formation du personnel de Maison 

Empereur à la nouvelle gestion des 
catégories et des filtres à facettes.

• Veiller à la mise à jour des serveurs et 
des extensions pour éviter les failles de 
sécurité.

•  Suivi de l’audience et des 
comportements utilisateurs

• Sauvegarde régulière de la base des 
données

• Fournir le document technique de la 
gestion de la boutique

•  Présence pour répondre aux questions 
des équipes.

BESOINS PENDANT ET APRÈS LE PROJET

Lien vers la maquette : https://www.figma.com/
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
CHOIX 
TECHNOLOGIQUES
 CHOIX DU CMS

 Nous conservons la solution 
Prestashop. Ce CMS convient aux besoins 
de Maison Empereur et les employés de 
l’entreprise sont déjà formés à l’utilisation 
de celui-ci. Nous le migrerons sur sa 
dernière version 1.7.8 pour éviter les failles 
de sécurités qui se sont présentées sur les 
versions précédentes et corrigées dans cette 
version.

 CHOIX DU THÈME

 Nous conseillons l’achat d’un 
thème que nous personnaliserons. Notre 
préférence va au thème Movic Fashion Store. 
Ce thème permet une personnalisation 
poussée, est responsive, permet la création 
de méga menu et l’ajout d’un blog associé.
Nous conseillons de conserver le module 
Prestashop Facebook, déjà présent sur la 
boutique actuelle.

 DOMAINE ET HÉBERGEMENT

 Le nom de domaine empereur.fr sera 
conserver pour garantir le référencement du 
site pour la boutique en ligne. 

 Pour l’hébergement, nous vous 
recommandons de conserver la solution 
OVH Cloud. Premier hébergeur web 
français, il est reconnu pour sa fiabilité et sa 
disponibilité très importante.
OVH propose des hébergements puissants 
en VPS, pour supporter des charges 
importantes de connexions simultanées 
pouvant entraîner des fortes demandes de 
performance pour le serveur. 

ACCESSIBILITÉ
 Il est important que le site soit 
accessible en permanence 24h/24 et 7j/7 
pour garantir son fonctionnement optimal. 
Nous somme aussi attachés à développer 
des sites accessibles au plus grand nombre. 
Le nouveau site sera développé sur un 
nom de domaine provisoire  et la migration 
du site se fera de nuit, afin de gêner au 
minimum l’accessibilité au site. 

 ACCESSIBILITÉ NON ET MAL-
VOYANT

 Le site doit être accessible pour les 
personnes mal voyantes et daltoniennes. Il 
est donc important de favoriser l’utilisation 
de couleurs contrastées et de typographies 
adaptées pour ne pas dégrader leur 
expérience d’utilisation. Par ailleurs, il ne 
faut pas oublier les attributs « alt » qui 
doivent décrire avec détails les illustrations 
et optimiser la lecture vocale de la page.

 COMPATIBILITÉ DES 
NAVIGATEURS

 Le thème est compatible avec les 
navigateurs suivants : IE11+ / Edge, Firefox, 
Chrome, Safari, Opera, les 5 navigateurs les 
plus utilisés au monde.

 TYPES D’APPAREILS
 
 Le thème proposé est 100% 
responsive. Le site aura donc un affichage 
optimal que ce soit sur ordinateur portable 
ou de bureau, tablette ou téléphone 
portable.
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Confidentialité

 La nouvelle boutique en ligne Maison 
Empereur assurera le respect des données 
personnelles. En effet, seules les données 
jugées nécessaires seront demandées aux 
utilisateurs du service. Pour garantir la 
confidentialité de celles-ci, nos serveurs 
seront cryptés pour sécuriser les données 
entrantes et sortantes.

 Certaines données pourront être partagées 
de façon sécurisée comme par exemple les 
coordonnées bancaires qui seront gérées 
par des organismes comme Paypal. À ce 
moment-là, l’utilisateur sera averti et une 
demande de consentement devra être 
validée pour poursuivre.

 Pour être conforme aux directives de 
la CNIL pour la RGPD, tout utilisateur de la 
boutique en ligne Maison Empereur pourra 
supprimer son compte utilisateur en se 
rendant dans les paramètres de son compte, 
puis dans « confidentialité et données 
personnelles » puis en cliquant sur le bouton 
« supprimer mon compte utilisateur ». Une 
fois cette manipulation effectuée, le compte 
sera suspendu et dans les 24h un message 
de confirmation indiquera que le compte a 
bien été supprimé. 

Utilisation des cookies

 Pour une utilisation plus confortable, 
plus optimisée et pour un stockage des 
données sur le navigateur nous utiliserons 
la technologie « cookies » pour stocker par 
exemple les données suivantes : données du 
compte utilisateur, parcours utilisateur etc`;
L’utilisateur aura le choix de les accepter 
ou non lors de sa première visite via un 
bandeau en bas de page sur le site. Il pourra 
aussi choisir avec détails les cookies qu’il 
souhaite activer et désactiver conformément 
aux dernières recommandations de la CNIL .
L’utilisateur pourra par la suite, s’il le 
souhaite revenir sur ces choix de cookies, 
en se rendant dans la section «Mentions 
légales» du site, présente dans le footer.

SERVICES TIERS
 PAIEMENTS

3 devises
PrestaShop propose d’afficher les prix et de 
payer dans différentes devises, euro, dollar 
américain et la livre Sterling.

3 moyens de paiements
Les moyens de paiement possibles sur 
Prestashop sont les suivants :
Le paiement en ligne par Carte Bancaire 
(Carte Bleue, Carte Visa, Eurocard / 
Mastercard) dans les 3 devises disponibles 
avec Be2Bill
Le paiement par PayPal dans les 3 devises 
disponibles sur PrestaShop Addons
Le paiement par virement bancaire dans 
les 3 devises disponibles sur PrestaShop 
Addons

Paiement sécurisé
PrestaShop et PrestaShop Addons n’ont 
aucun accès aux identifiants et numéros de 
carte bancaire des utilisateurs.
Toutes les transactions sont sécurisées à 
l’aide d’un cryptage SSL, garantissant à la fois 
l’identité de l’organisme de paiement et la 
confidentialité des données.
 

SÉCURITÉ
 DONNÉES PERSONNELLES

Authentification

 Le site internet permettra à n’importe 
quel utilisateur de pouvoir créer un compte 
et de s’y connecter pour réaliser les actions 
suivantes :
Acheter un produit,
Suivre sa commande,
Retrouver ses anciennes commandes,
Télécharger ses factures
Modifier ou supprimer ses données 
personnelles.
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 SYSTÈME DE SUIVI DES 
STATISTIQUES

Afin d’étudier avec détails le comportement 
des utilisateurs et des fonctionnalités qu’ils 
utilisent. Nous mettrons en place les outils 
suivants : L’intégration de Google Analytics 
avec la technologie « Gtag » permettra 
d’avoir un rapport complet sur les indices de 
performances mis en place. 

 
 BASE DE DONNÉES
 
Pour le fonctionnement du nouveau site 
Maison Empereur, il est important de garder 
et de mettre à jour les bases de données 
existantes qui servent à l’utilisation de 
comptes personnels.
Les bases de données sont gérées par des 
protocoles MySQL via du code PHP pour 
Prestashop.
Elles permettent d’afficher du contenu 
dynamique et de vérifier l’authentification 
et les droits des utilisateurs pour chaque 
fonctionnalité.

MAINTENANCE ET 
ÉVOLUTION
 SUIVI / FORMATION ET 
TRANSFERT DE COMPÉTENCES

 Un accompagnement sur la 
maintenance et la mise à jour du site 
sera compris avec l’agence CDdc chargée 
d’intégrer et de développer la boutique en 
ligne Maison Empereur pendant une durée 
de 1 mois après la mise en ligne du nouveau 
service.
L’agence pourra former à la demande de 
l’entreprise Maison Empereur ses employés 
pour assurer le maintien de la plateforme 
après la première année de mise en service. 
Une documentation détaillée pourra être 
aussi proposée pour toute interrogation sur 
la partie technique. Ce service est proposé 
en supplément de service.

 SUPPORT TECHNIQUE

 L’agence CDdc sera joignable sous 
24h pour toutes questions relatives à la 
maintenance du site pendant 1 mois à 
compter de la mise en ligne du site internet.
 Après ce délai, les correctifs et ajouts 
seront facturés à l’heure. 
L’agence CDdc sera alors joignable pour 
toutes questions et demandes en rapport 
avec la nouvelle boutique du lundi au 
vendredi de 9h à 18h et le week-end pour 
des demandes urgentes. 
 En cas de problème technique 
impactant fortement le service, notre équipe 
sera présente pour vous aider dans les plus 
brefs délais.
Un numéro d’urgence est disponible au 06 
78 91 01 11.
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STRATÉGIE WEBMARKETING
La stratégie de webmarketing que notre agence propose sera centrée sur le référencement 
naturel (SEO) et les réseaux sociaux.

LA MARQUE
 La Maison Empereur existe depuis 
1827. 
Son site internet a ouvert en 2012 et elle 
est présente sur les réseaux sociaux depuis 
2012 également pour Facebook, 2016 pour 
Instagram, 2014 pour Twitter.
Les valeurs que la Maison Empereur 
souhaite mettre en avant sont celles de la 
proximité, de l’authenticité et du fait maison.

LES CHIFFRES CLÉS
NOMBRE D’ABONNÉS

Facebook : 10 000 followers
Instagram: 41 600 abonnés 
Pinterest: 364 abonnés 
Twitter: 245 abonnés

TAUX D’ENGAGEMENT

Facebook : 0,25% sur les 10 derniers post (au 
15 septembre 2022)
Instagram: 0,75% sur les 10 derniers post (au 
15 septembre 2022)
Pinterest: n/a 
Twitter: n/a
(le taux d’engagement sur Twitter et 
Pinterest n’est pas pertinent puisque les 
deux comptes n’ont pas été mis à jour 
respectivement depuis 2015 et 2016).
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VISITES DU SITE

Environ 15 000 visites par mois depuis 
septembre 2021.
10 000 visites sur le site sont faites à partir 
de la France.
Les visites ont commencé à augmenter petit 
à petit depuis 2016, ce qui coïncide avec 
l’ouverture du compte Instagram.

VENTES DEPUIS LE SITE

En 2017, 2% du chiffre d’affaires de Maison 
Empereur se fait dans la boutique en ligne, 
pour une moyenne de 11 000 visites par 
mois.

LA PROBLÉMATIQUE
  
 La Maison empereur souhaite dynamiser l’image de la marque en ligne et augmenter 
son chiffre d’affaires depuis le site. 

PERSONA

Pour notre stratégie de webmarketing sur 
les réseaux sociaux, nous nous appuierons 
principalement sur le persona d’Émilie 
Duhamel.

Pour la stratégie d’amélioration du SEO, nos 
recherches s’appuieront sur Émilie Duhamel 
et Jacques Rivière.
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AUDIT DE L’EXISTANT
LES RÉSEAUX SOCIAUX

 Une étude des réseaux sociaux de la 
Maison Empereur nous a permis de relever 
un faible taux d’engagement de la part de 
leurs abonnés malgré un nombre d’abonnés 
important : de l’ordre de moins de 1% pour 
Instagram et Facebook
Ces taux seraient considérés comme «bon» 
à 2,29% pour un nombre d’abonnés entre 5 
et 100K sur Instagram et entre 3 et 6% sur 
Facebook.
Bonendroi, l’un des sites que nous 
avons identifié comme concurrent de la 
Maison Empereur a par exemple un taux 
d’engagement sur Instagram situé entre 4 et 
6%. 

•  Les comptes Twitter et Pinterest n’ont 
pas eu de mise à jour depuis 2015 pour 
Twitter et 2016 pour Pinterest.

•  La fréquence des posts sur Instagram 
et Facebook en revanche semble 
régulière. Un post est publié tous les 1 à 2 
jours. On observe qu’il s’agit des mêmes 
contenus sur les deux réseaux.

•  Le ton utilisé est enjoué et joue sur 
la nostalgie que peuvent provoquer les 
références proposées par l’entreprise, 
conformes aux valeurs de l’entreprise.

LE RÉFÉRENCEMENT NATUREL

 L’étude du traffic organique sur le 
site de Maison Empereur nous apprend 
que les principaux motsclés utilisés pour 
arriver sur le site sont tout simplement le 
nom de l’entreprise. 21% du traffic sur le 
site est généré par les mots-clés «maison 
empereur».
On peut donc considérer que la notoriété de 
la marque permet d’acquérir des visites sur 
le site.

 En revanche, en inspectant le code 
de la boutique en ligne actuelle, nous 
nous sommes aperçus que le site ne 

possédait pas de titre de niveau 1 et 2 
(h1 et h2) pourtant très important pour le 
référencement du site par les navigateurs.

 Le blog, très utile pour une stratégie 
de référencement naturel, a été ouvert en 
2019, mais seulement 8 articles y ont été 
publiés et le dernierE semble dater lui aussi 
de 2019.
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RECOMMANDATIONS STRATÉGIQUES
La refonte graphique, la migration vers un nouveau thème et une nouvelle version de 
Prestashop couplée de l’amélioration du parcours d’achat devraient améliorer le nombre de 
ventes en ligne. 

Couplés avec une stratégie de webmarketing adaptée, nous devrions réussir à répondre à la 
demande de Maison Empereur.

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

 Pour répondre aux habitudes en ligne de notre persona 1, Émilie Duhamel, nous 
conseillons d’abord à Maison Empereur de concentrer sa stratégie de communication sur 
Instagram.

LE RÉFÉRENCEMENT NATUREL

 Afin de répondre aux besoins de nos deux persona, Émilie Duhamel et Jacques 
Rivière, nous proposons une stratégie de référencement naturel qui permettra à Maison 
Empereur d’acquérir du traffic sur sa boutique en ligne.

OBJECTIFS SMART
 Nous avons définis deux objectifs SMART (Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste 
et Temporel) pour répondre à la demande.

1. Augmenter de 100% le taux d’engagement 
des abonnés sur Instagram d’ici la fin du 
mois de décembre 2022.

2. Augmenter de 6% le traffic sur la boutique 
en ligne Maison Empereur d’ici la fin du mois 
de décembre 2022.
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ACTIONS WEBMARKETING
OBJECTIF N°1 : INSTAGRAM

 Pour atteindre l’objectif fixé sur 
Instagram, nous proposons 1 action 
webmarketing centrée sur le persona 
d’Émilie Duhamel et la période de l’avent.
Nous proposons donc d’organiser sur 
le compte de Maison Empereur un jeu 
concours de type «Calendrier de l’avent» 
sur Instagram tout au long du mois de 
décembre.

 Chaque jour à 18h (heure d’affluence 
sur Instagram et à laquelle Émilie Duhamel 
consulte ses réseaux sociaux), la Maison 
Empereur proposera de gagner un objet de 
sa boutique. Pour cela, les abonnés devront 
liker la publication et inviter 2 de leurs 
contacts à aimer la page en commentaire.
Les lots devront alterner entre lot de valeur 
importante et moins importante et le plus 
gros lot sera réservé pour le 24 décembre.

 Cette action marketing est facile à 
mettre en œuvre et permet à la fois de 
fidéliser et d’engager l’audience du compte. 
Elle permet aussi par effet de ricochet de 
gagner des abonnées et augmenter la 
notoriété de la marque auprès des contacts 
des abonnés actuels.

Elle peut s’accompagner de partenariats avec 
des marques célèbres vendues par Maison 
Empereur (Opinel 125 000 abonnés, Duralex 
10 100 abonnés etc.) En ce cas, certains 
lots pourront être gagnés en échange d’un 
abonnement aux comptes de ces marques, 
ou proposés sur les comptes de ces 
marques avec une invitation à s’abonner au 
compte de Maison Empereur pour gagner le 
lot.

 Ce type d’action pourra être répété 
lors d’autres fêtes (Fêtes des mères, des 
pères, Pâques etc.)
 De plus cette action permettra de 
mettre en avant la nouvelle fonctionnalité de 
recherche d’une idée cadeau personnalisée 
sur la boutique en ligne de Maison 
Empereur.

 «La réussite de cette action sera 
mesurable en regardant l’évolution du taux 
d’engagement sur le compte Instagram au 

cours du mois de décembre.»
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OBJECTIF N°2 : LE SEO

 Améliorer le référencement du site 
est une stratégie qui s’adressera à nos deux 
persona, Émilie Duhamel et Jacques Rivière. 

Rédaction et balisage
 
 Nos recherches ayant montré que 
21% du traffic sur le site était généré par la 
recherche des mots «maison empereur». 
Ces mots ont une concurrence de 33% et 
une volumétrie de recherche de 4 400. Nous 
les avons donc inclus dans le titre de niveau 
1 (h1) que nous avons crée pour le site.
Nous avons aussi créé des titres de niveau 
2 (h2) qui sont utilisés pour les noms des 
catégories et les titres de niveau 3 (h3) pour 
les-sous catégories. 
La qualité du balisage des titres permettra 
non seulement une meilleure lecture des 
pages pour l’utilisateur, mais aussi pour les 
robots des navigateurs et améliorer ainsi 
l’indexation des pages.

 La mention « fabriqué en France » 
sera affichée pour chaque produit 
correspondant.
 
Pour les vêtements, le linge de maison ou 
encore les chaussures il sera indiqué :
• « Vêtements fabriqués en France » 

(volumétrie 590, difficulté de 37%)
• « Linge de maison fabriqué en France » 

(volumétrie 590, difficulté de 26%)
• « Chaussures fabriquées en France »( 

volumétrie 720, difficulté de 31%)

Pour augmenter le traffic sur le site.

Le blog

 Nous conseillons à Maison Empereur 
d’alimenter son blog de nouveau. En 
publiant des articles pertinents au moins 
une fois par mois avec les objets vendus 
dans la boutique et utilisant des mot-
clés à forte volumétrie de recherche. Cela 
permettra à Maison Empereur d’augmenter 
sa visibilité sur les navigateurs, le nombre 
de ses prospects et potentiellement aussi 
le nombre d’acheteurs, en créant des liens 

depuis les articles vers la boutique en ligne
Nous avons identifiés quelques sujets qui 
pourraient faire l’objet d’articles de blog, 
s’adressant plutôt au persona d’Émilie 
Duhamel :

 Comment fabriquer un déodorant fait 
maison et et naturel : 

déodorant fait maison = 820 recherches mensuelles et une 
difficulté de 31%. 

 Dans cet article Maison Empereur peut 
proposer une recette de déodorant fabriqué 
uniquement avec des produits de sa boutique : 
• huile d’amande douce (volumétrie 6600, 

difficulté de 44%), 
• cire d’abeille (volumétrie 6600, difficulté de 

31%), 
• argile blanche (volumétrie 6600, difficulté de 

38%), 
• huile essentielle tee trea (volumétrie 12 100, 

difficulté de 36%), 
• bicarbonate de soude. 
Les liens vers les produits seront présentés à la 
fin de l’article. 

 Faire sa  lessive maison au savon de 
Marseille

lessive maison savon de marseille = 3600 recherches 
mensuelles pour une difficulté de 31%.

 Sur le même principe que le 
précédent article, Maison Empereur propose 
une recette avec des produits que l’on peut 
trouver dans sa boutique en ligne.

 Afin de booster encore les ventes, 
Maison Empereur pourrait proposer des 
packs incluants tous les produits nécessaires 
à la réalisation de ces recettes à un tarif 
préférentiel, facilitant ainsi la recherche des 
produits.

«La réussite de ces actions de SEO sera mesurée 
en surveillant le nombre de visites en ligne et 
son évolution. Elles seront mesurables sur un 
temps plus long et nous devrions en observer 

les effets d’ici le mois mars 2023.»
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CALENDRIER ÉDITORIAL

 Nous proposerons une journée de formation sur le thème des bonnes pratiques sur 
Instagram (1/2 journée) et la recherche de mots-clés pour la rédaction d’articles de blog 
pertinents.
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ANNEXES
PLANNING PRÉVISIONNEL 
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DEVIS

Agence CDdc
12 rue des nuages
35000 RENNES
Siret : 820 366 254 98765
Tél : 06 69 32 93 35 MAISON EMPEREUR

4 rue des Récolette
13001 MARSEILLE 1
Siret : 05781367700010

Devis n°4

Date du devis 22/09/2022

Refonte de la boutique en ligne

Gestion de projet
études de marché, enquête prospects, définition des 
fonctionnalités, rendez-vous de suivi (2), échanges par mail et 
téléphone

Création de la charte graphique et 
maquettage
Tests et correctifs offerts, dans la limite de 3 A/R

350 € 1400 €4 

350 € 1400 €4 

350 € 2100€6

350 € 2100 €6

350 € 1050 €3

350 € 350 €1

0 €

26

TJM Total HTQuantité

9100€

Personnalisation et paramétrage du thème 
Movic Fashion pour Prestashop 1.7.8 

Intégration des contenus 

Recettage

Formation à la nouvelle plateforme 

Maintenance du site
Offerte le premier mois, tarification à l’heure 
ensuite

Total refonte de la boutique

350 € 700 €2 

Description
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Frais annexes

Thème Movic Fashion de Prestashop

Stratégie webmarketing 

Études et orientations stratégiques 
(proposition d’une action webmarketiong social media)

Instagram
Formation aux bonnes pratiques

Blog
Recherche des mots clés, rédaction de deux 
articles

Blog
Formation à la recherche de mots-clé et la 
rédaction

Total Stratégie webmarketing

TOTAL HT

350 € 350€1

350 € 175€0,5

350 € 350 €1

350 € 175 €0,5

TJM Total HTQuantité

3 1 050€

29 10 150€

111,99 €

TJM Total HTQuantitéDescription

SIGNATURE
Datée et précédée de la mention 
"Bon pour accord"

CONDITIONS
Paiement à 30 jours. Pas d’escompte pour 
règlement anticipé.
En cas de retard de paiement, indemnité 
forfaitaire légale pour frais de recouvrement : 
40€.
Les pénalités de retard correspondent à : 2.37% 
du montant TTC.

Total TTC 12 180€


