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Maisons
du monde

Enseigne déco et ameublement

24 ans d'expérience

inspirée des influences du monde 
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Apparition en 1996



Présent dans 12 pays dans
le monde

En Europe :

- Espagne ( Madrid)
- Suisse
- Belgique ...

Ouverture également au monde :
- Martinique
- Reunion
- Moyen Orient (Maroc, Dubaï) 



FORCES FAIBLESSES OPPORTUNITÉS MENACES

- Une image forte
chaleureuse et pro

- Grande
communautés sur les
réseaux sociaux

- 24 ans d'expérience

- Meubles tendances,
secteur en hausse 

- Pourcentage de
ventes en ligne pas
très élevé (24% de
ventes 2019)

- Newsletter ayant un
visuel similaire aux
concurrents 
 (made.com, h&m
home, zara home)

- Réseaux sociaux avec
abonnés importants 

- Créer des partenariats
avec des influenceurs
serait un plus = aug.
ventes en ligne + aug.
inscriptions newsletter

- Raison d'améliorer le
design des newsletters
afin d'aug. le taux de clic
et taux d'ouvertures

- Marché concurrentiel
fort, concurrents
Français et étrangers  

- Fortes ventes dans le
secteur des meubles
abordables et à monter
soi même  (ikea,
conforama ..)

- Rivaliser d'ingéniosité
afin de se démarquer
de la concurrence

SWOT



Newsletter Maisons du Monde
Made.com / Zara home / H & M home

- Simple et éfficace

- Organisée, blocs

- Peu de couleurs

-Manque de
dynamisme 

- Call to Actions



- Newsletter
classique

- Captivante
mais sobre et
élégante

Concurrence similaire 1
Made.com / Zara home / H & M home



- Newsletter
effet magazine

- Sobre, manque
de vie

-Utilise des
influenceurs
pour promouvoir

Concurrence similaire 2
Made.com / Zara home / H & M home



- Sobre / élégant 

- Centré sur l'aspect
commercial

- Forte notoriété

Concurrence similaire 3
Made.com / Zara home / H & M home



FAIBLESSESFORCES

- Plutôt classique /
sobre : plaît à leur
cible (couleurs
monotones)

- Marques possédant
une forte notoriété

- Grande
communauté sur les
réseaux

- Style froid

- Newsletter made.com  
n'attire pas l'attention
trop de texte

- Mise en page presque
identique, conventionnel



- Simple et
efficace 

- Forte notoriété
ne s'appuie pas
sur les newsletters

- Prix en evidence

Autres concurrents
Ikea / Conforama



- Newsletter
redesigné 

- Sobre et
élégant

- Capte
l'attention de
l'utilisateur

- Joue sur les
promotions

Autres concurrents
Ikea / Conforama



FAIBLESSESFORCES

- Jouent sur leurs
petits prix et
promotions

- S'appuient sur le
monter soi-même

- Se basent sur une
cible précise

_ Attirent avec les 
 petits prix et
promotions qu'avec
leurs newsletters 



Cible

Passioné de
décoration

Femmes (+) / Hommes

Budget €€

Trentaine

Suivant la tendance

Appréciant renouveler 
leur intérieur



Concept 

Couleur et élégance

Style: Art déco, Florale

Couleurs attrayantes



Merci
Bonne

journée


