
1 Les Missions d’AuxMerveilles.be 

1.1 Secteur d’activité 
Le secteur d’activité d’Aux Merveilles d’Alice est le secteur des créations originales, artistiques et 

pratiques. Les produits sont achetés pour offrir ou pour se faire plaisir.  

Le secteur de la « déco » au sens large est divisé en catégories : 

 Objets de décoration à bas prix réalisés et diffusés en masse 

o Exemple : Sous-verre IKEA. 

 Éléments de décoration haut de gamme associés à une marque, un designer, … 

o Exemple : Lampe Fatboy. 

 Créations artistiques associées à un créateur, un artisan, une PME,… 

o Exemple : poterie réalisée par un potier provençal. 

 Objets d’art  

o Exemple : toile de maître. 

Aux Merveilles d’Alice se situe dans la troisième catégorie, celle des créations artistiques. 

1.2 Étude de la concurrence 

L’étude de la concurrence réalisée ici est principalement concentrée sur le marché B2C : objets de 

décoration, mascottes et porte-bijoux. L’étude de la concurrence se concentre sur l’analyse des forces 

et des faiblesses des sites concurrents. 

1.2.1 Objets déco et porte-bijoux « low-cost » 

Exemple : Casa, Blokker, AVA. 

Ces enseignes proposent des objets de décoration et/ou des porte-bijoux réalisés à l’étranger (par 

exemple en Chine, …), vendus à prix écrasé et en très grandes séries. Leur principal attrait réside dans 

le prix « écrasé » de leur marchandise, la disponibilité d’un magasin « physique » et la grande visibilité 

de ces chaînes (au moins un magasin par grande ville). 

 CASA : http://www.casashops.com/be_fr/home.html  

 AVA : http://www.ava.be/fr/ 

 Blokker : http://www.blokker.be/fr  

 IKEA : http://www.ikea.com/be/fr/  

Forces 

 Site fonctionnel 

 Navigation simple 

 Catalogue disponible (soit au format par 
catégorie soit une copie informatique du 
catalogue papier) 

 Visuels très professionnels 

 Adaptation du Template graphique en 
fonction des événements / saison 

 Multilingue (FR / NL / EN) 

Faiblesses 

 Pas de vente en ligne 

 Utilisation limitée du site web car le but 
est d’envoyer les gens en magasin.  

 Impossible de faire des recherches de 
produits 

 Pas ou peu de mise en avant des réseaux 
sociaux 

http://www.casashops.com/be_fr/home.html
http://www.ava.be/fr/
http://www.blokker.be/fr
http://www.ikea.com/be/fr/


1.2.2 Objet de décoration « fun »  

Exemple : Expo. 

Cette enseigne proposent des objets de décoration (horloges, montres, …). Leur principal attrait réside 

dans le choix proposé qui est très vaste. Qui n’a jamais entendu : « en manque d’idée cadeau ? Va chez 

Expo, tu trouveras bien quelque chose ». De plus, ils profitent d’une visibilité hors-ligne via les 

magasins. 

 Expo : http://www.expo.nl  

Forces 

 Multilingue (FR / NL / EN) 

Faiblesses 

 Navigation complexe 

 Impossible à retrouver sur Google 

 Pas de catalogue en ligne 

 Pas ou peu de mise en avant des réseaux 
sociaux 

1.2.3 Objets de décoration contemporains Liégeois 

Ces enseignes sont des enseignes « de luxe » qui proposent des objets de décoration divers 

(luminaires, lampes, …) et des portes-bijoux. 

 OBuro : http://www.oburo.be/ 

 Mdesign : http://www.mdesign-belgium.com/ 

Forces 

 Catalogue disponible par catégories  

 Visuels très professionnels 

 Design très beau, esthétique (Oburo) 

 Multilingue (FR / NL / EN) 

Faiblesses 

 Pas de vente en ligne (Oburo), vente en 
ligne du catalogue très réduit (Mdesign) 

 But : envoyer les gens dans les magasins  

 Impossible de faire des recherches de 
produits (Oburo) 

 Pas ou peu de mise en avant des réseaux 
sociaux. 

1.2.4 Site de vente de déco / portes-bijoux en ligne : Super Marché de la Déco. 

 Keladeco : http://www.keladeco.com/ 

 Cerise sur la deco : http://www.cerisesurladeco.com 

Forces 

 Catalogue très complet  
o tri + catégorie  
o recherche traditionnelle et 

recherche par couleur/marque… 

 Visuels très professionnels 

 Design aguichant 

 But du site très clair 

 Multilingue (FR / NL / EN) 

 Inspire confiance 

 Chèques cadeaux 

 Commentaires clients 

 Réseaux sociaux 

 Bon référencement 

Faiblesses 

 Navigation sur mobile difficile 

http://www.expo.nl/
http://www.oburo.be/
http://www.mdesign-belgium.com/
http://www.keladeco.com/
http://www.cerisesurladeco.com/


 

1.2.5 Sites de créateurs 

Les créateurs, foisonnants d’idées, proposent toutes sortes d’objets de décoration, des créations 

(parfois sur mesure), de luminaires, …  

 LV Creations : http://www.relaismagnetique.be/  

 The Birds05 : http://www.thebirds05.com 

 Wattitude : http://www.wattitude.be/  

Forces 

 Site esthétique 

Faiblesses 

 Site vitrine uniquement 

 Pas toujours mis à jour 

1.2.6 Site DIY 

Exemple : Shake my blog, Schleiper, … 

Ces sites sont des concentrés d’idées pour les personnes qui souhaitent décorer leur maison avec 

divers « trucs et astuces » pour faire tout soi-même. Généralement, ces sites, sous forme de blogs, 

expliquent en long et en large la réalisation d’objets déco : horloges, tableaux, luminaires, bijoux, tricot 

… Ces sites proposent généralement la vente en ligne du « matériel » nécessaire pour réaliser ces 

créations. 

 Shake my Blog : http://shakemyblog.fr/category/diy/  

 Schleiper : http://www.schleiper.com  

Forces 

 Blogs très orientés WEB 2.0 (Shake my 
blog) 

 Visuels très professionnels 

 Multilingue (FR / NL / EN) (Schleiper) 

 Catalogue de vente en ligne complet 
(Schleiper) 

Faiblesses 

 Catalogue peu accueillant (Schleiper) 

 But : envoyer les gens dans les magasins 
(Schleiper) 

 Pas ou peu de mise en avant des réseaux 
sociaux (Schleiper) 

1.2.7 Résumé 

La concurrence est composée de trois genres de site.  

La première consiste en des magasins de déco au sens large qui disposent d’un site internet « vitrine » 

qui leur sert de catalogue pour attirer les clients dans les magasins (Kazaa, OBuro, …).  

La seconde est tenue par des créateurs : site vitrine, sans prix, à la limite du projet purement 

esthétique. A priori, mes créations entrent dans cette catégorie : site de créateurs, car les produits 

proposés sont des objets artisanaux, originaux et parfois sur-mesure. Cependant, je souhaite me 

démarquer et proposer un site de vente en ligne et pas une simple vitrine. Ce site devra avoir les 

mêmes qualités techniques que la troisième catégorie de site : les supermarchés de la déco.  C’est-à-

dire un site de vente en ligne efficace, simple et compréhensif qui mettra en avant les créations d’Aux 

Merveilles d’Alice. 

 

http://www.relaismagnetique.be/
http://www.thebirds05.com/
http://www.wattitude.be/
http://shakemyblog.fr/category/diy/
http://www.schleiper.com/

