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I – Contexte et demande 

 
 
- MCFE entreprise de plomberie orientée BtoB 
 
- Développer leur chiffre d’affaires 
 
- Diversifier son activité vers le BtoC via sa filiale PESD 
 
 
 

- Créer un site internet 
 
- Automatiser et dématérialiser toute la transaction 
de la recherche d’un nouveau client jusqu’à la 
facturation 



II – Etude de marché 



II – Etude de marché 

70 entreprises « traditionnelles » de plomberie à Levallois-Perret et à Neuilly 
Pas de concurrence au niveau du « e-service plomberie » en France 
 
 

Le marché de la plomberie en France 



II – Etude de marché 



II – Etude de marché 

Référents proposant des « e-service » 



II – Etude de marché 



III – Solution 

 
Besoin : 
Se développer sur internet  avec un service de dépannage plomberie 
destiné aux particuliers 
Être reconnu sur le marché de la plomberie sur internet et localement. 
 
 
Objectif : 
Augmenter le chiffre d’affaires de PESD qui est de 330 K€  
Atteindre 20% d’augmentation pour la première année soit  400 K€  
 
 
 



III – Solution 
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III – Solution 

Le système de gestion IFS 
 
 
Ifs est une entreprise internationale disposant de 50 bureaux dans le monde et ayant un chiffre 
d’affaires de 311 millions d’euros en 2012. Leur système est utilisé par de grands groupes telles 
que Emirates, Nestle water etc… 



III – Solution 

 
Digital 
-    Facebook 
- Twitter 
- Google Adresse 
- Google + 
- Pages Jaunes 
- Yelp (référencement) 

- Newsletter (rappel révision annuelle) 

Local 
-    Véhicule de fonction (sticker)  

- Carte de visite (remise en main propre) 

- Flyer (boîte aux lettres) 

52%43%

5% Sur Internet

Famille, amis,
proches

Annuaire
papier

Nos moyens de communication 

Sondage  - Moyens pour trouver  un plombier 



III – Solution 

 
 
- Naturel :  

 
Blog, annuaires,  
Google adresse et Google + 
Multi-site (neuilly.pesd.fr) …  

 
 
 
 
 
 
- Payant 

Référencement 
Google  
Adresse 

Google Adresse 



III – Solution 

 
Ton de la communication : sérieux, professionnel, serein et rassurant  
 
 
 
 
 
 
 
Nom : DAPLOMB 
 
Slogan : N’attendez plus d’avoir la tête sous l’eau 
 
 



 



III – Solution 

Introduction 
 
 



III – Solution 

Planning 

24/06 
27/06 

• Inscription sur annuaires/réseaux sociaux 

24/06 
01/08 

• Création du Design 

24/06 
09/08 

• Développement du site internet 

09/08 
11/09 

• Installation de l’ERP 

12/09 
24/09 

• Mise en ligne du site 



III – Solution 

 Nom de la tâche  Durée / quantité  Prix 
 Création du design  27 jours  8 000 € 
 Impression    900 € 
 Site Internet  31 jours  16 700 € 
 ERP  20 jours  20 000 € 
 Référencement  7 jours  3 300 € 

Total = 48 900 € 

Budget 



III – Solution 

 
Axes majeurs de notre solution : 
 
- Référencement 
- Solution évolutive 
 
 
 
Pourquoi pensons-nous pouvoir mener ce projet à bien ? 
 
Experts web  aux profils différents 
 
 



Merci de votre attention 


	Appel d’offres MCFE�Lorotte Matthieu - Kandoudaeff Jérémie
	I – Contexte et demande�II – Etude de marché�III – Solution
	��- MCFE entreprise de plomberie orientée BtoB��- Développer leur chiffre d’affaires��- Diversifier son activité vers le BtoC via sa filiale PESD���
	Diapositive numéro 4
	70 entreprises « traditionnelles » de plomberie à Levallois-Perret et à Neuilly�Pas de concurrence au niveau du « e-service plomberie » en France��
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Le système de gestion IFS��
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Introduction��
	Planning
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23

