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Storytelling
ALYSSA, DORIAN ET ADRIEN, CES TROIS

ÉTUDIANTS DOMICILIÉS PRÈS DES
CÔTES MÉDITERRANÉENNES ONT

NATURELLEMENT DÉCIDÉ DE CRÉER
UNE BOUTIQUES EN LIGNE
D'ACCESSOIRES DE PLAGE.

 
ÉTANT HABITUÉS À PASSER LEURS

JOURNÉES À LA PLAGE, ILS SE SONT
RENDUS COMPTE DES ACCESSOIRES
MANQUANTS LORS DE CES SORTIES.

 
VOUS SAVEZ, CET INSTANT OU VOUS
ÊTES TRANQUILLEMENT EN TRAIN DE
BRONZER SUR VOTRE SERVIETTE DE

PLAGE ET VOUS ENTENDEZ LES
ENFANTS D'À CÔTÉ PLEURER PARCE

QU'ILS N'ONT PAS DE BALLON?
 

OU CET INSTANT LORS DE VOS
SOIRÉES PISCINES ENTRE AMIS OU

VOUS NE SAVEZ PAS OU POSER VOTRE
VERRE?

 
LE SITE DES PLAGETTES EST FAIT POUR

VOUS ! 
NOUS VOUS PROPOSONS TOUS LES

ACCESSOIRES POUR RÉPONDRE À SES
QUESTIONS ET PLUS ENCORE. 

 
EN PLUS, ILS SONT FUNS ET

ORIGINAUX !!!



CHARTE
ÉDITORIALE

La charte éditoriale est le document délimitant en
détail votre stratégie éditoriale. Des typographies

utilisées au ton des articles et écrits en passant par
le rythme de publication.

BUT
Offrir aux

consommateurs un
large choix

d'accessoires de plages DÉCLENCHEURS
Le consommateur peut être
attiré par notre site et nos

produits grâce à l'originalité
de ces derniers

CIBLE
- CSP moyen hommes et

femmes
- Coeur de cible : 18-30 ans

- Cible secondaire : 30-60 ans
- Prescripteurs : 5-17 ans

CRAINTES
Ne pas pouvoir toucher les

matières 
Risques de livraisons

CRÉATEURS DE
BÉNÉFICES

Site attractif et ergonomique
Présence sur les réseaux

sociaux
Interactions avec le

consommateurs sous forme
de concours

 

CRAINTES
Ne pas pouvoir toucher les

matières 
Risques de livraisons

BESOINS
Accessoires de qualité et

originaux.
Livraison gratuite à partir de

50 euros d'achat
Codes promo exceptionnels



Qui ?
Notre coeur de cible
sont les hommes et

femmes connectés de
18 à 30 ans. 

Pour qui?
C'est un site pour les

hommes et les femmes
qui recherchent des
accessoires de plage

originaux, tendances et
de qualité.Quoi?

Le site offre un
large choix de
serviettes, de

bouées, de ballons,
tous très originaux

Comment?
Les articles apparaissent sous
forme de plusieurs photos qui
défilent sous différents angle. 
Les photos seront récupérées

auprès des marques mais
certaines seront également prises

par nous même avec des
mannequins.

Contenu?
Plusieurs types de textes seront mis en

avant. 
Le texte de présentation du site qui est situé

en page d'accueil.
Le texte qui définit chaque catégories.

Le texte basique pour les descriptions des
articles.

Les textes sont simples et compréhensibles
tout en ayant une touche fun adaptée à nos

articles et à notre coeur de cible.

CHARTE
ÉDITORIALE

La ligne éditoriale



LE LOGO

Les couleurs
Jaune Rouge Bleu

Soleil, Été
Chaleur

Ciel, Mer

La forme du logo est un soleil, en
dessous se trouve le nom du site et il y

a le ciel en apparence en fond.

La typographie est simple et claire afin
de garder une image sérieuse de

l'entreprise

Le mot "Plagettes" est l'association de
deux mots distints qui sont "Plages" et

"Serviettes".

Le nom de site "Plagette" est
volontairement décalé du logo afin

d'être en cohérence avec l'esprit décalé
des produits.



NOMS DE
DOMAINE

Plagette
Indispensable
Meilleurs prix

Vacances
Accessoires

Famille
Amis
Août

Serviette de Plagette
Originalité

Fun 
Matelas Gonflables

Atypique
Se démarquer

Bouées Gonflables
Été

Géante
Cadeau

Amusant
Matelas

Bain de soleil

Fluide
Confortable

Jolies
Ballons

Soleil
Famille

Mer
Paradis

Plage
Sable Chaud

Tropical
Pratique
Piscine

Serviette idéale
Bonheur

Rayons de soleil
Repos

Allonger
Drap de bain

Matelas

Mots Clés

laplagedunet.com
lesaccessoiresplages.com

accessoiresdeplage.net
lesindispensablesdelaplage.om

lesplagettes.fr
plagettes.com



CARTE
HEURISTIQUE

LES PLAGETTES

Accueil

DescriptifLes indispensables
Cat

ég
orie

s
Ballons de plage

Bouées gonflables

Matelas gonflables

Serviettes de plage

Compte

Contact
Panier

Email

LES PLAGETTES

Qui sommes nous?

Conditions
générales
de ventes

Mentions
légales

Storytelling



ABONNEMENT
NEWSLETTER



KEY
PERFORMANCE
INDICATOR

LE TRAFIC DU SITE

 Pour évaluer la
performance de notre site

e-commerce, il est
essentiel de connaître le

nombre de personnes qui
le visitent chaque jour. Il

est important d'analyser le
trafic afin de pouvoir

l'améliorer.

LES SOURCES 
DE TRAFIC

 L'analyse des sources permet
de savoir d'où proviennent les

personnes.
De cette manière, nous

pourrons adapter nos actions
marketing 

LES VISITEURS 

 Combien avons
nous de visiteurs

fidèles ?
Combien avons

nous de nouveaux
visiteurs ? 

LE PANIER
MOYEN

Valeur moyenne
des achats

effectués par
client

LE TAUX DE
CONVERSION
Nombre d'internautes
qui ont commandé sur

le site 
VS

Nombre de personnes
qui se sont rendus sur

le site LE TAUX D'ABANDON 
DE PANIER

Cet indicateur permet
d'évaluer le nombre de

personnes qui abandonnent
leurs paniers. Plusieurs

raisons peuvent l'expliquer :
Les frais de livraisons, les
modes de paiements, la
création d'un compte...

LE TAUX DE REBOND
Pourcentage de

visiteurs qui quittent le
site après avoir

consulté qu'une seule
page.

DÉLAI PRÉCÉDENT
UN ACHAT

Temps de réflexion que
s'accorde le client avant

de commander. Si
l'achat est impulsif, les

clients n'ont pas
comparer avec d'autres

sites

NOMBRE DE VISITES
AVANT ACHAT

Si les internautes achètent
dès leur première ou
deuxième visite, cela

prouve que nous sommes
compétitif et que nos

produits leurs conviennent

LE COÛT PAR
ACQUISITION 

Analyse la
rentabilité des

actions marketing 



ANNEXES



NEWSLETTER



SÉCURITÉ DU
SITE

Duplicator offre la possibilité de copier ou migrer un
site d'un hébergeur à un autre. Il sert également

d'utilitaire de sauvegarde. 
Duplicator est un plugin pour WordPress.



CALENDRIER
ÉDITORIAL

Janvier Février Mars

Avril Mai Juin

Juillet Août Septembre

Octobre Novembre Décembre

Afin d'anticiper et de pouvoir créer des
newsletters, nous avons décidé de

créer un calendrier éditorial.
Ce calendrier reprend les dates clés de

l'année.



STRATÉGIE DE
COMMUNICATION
LES RÉSEAUX

SOCIAUX

Publications des nouveautés
Photos des accessoires

Avis
Communication fun et décalée

Publications des nouveautés
Photos des accessoires

Avis
Jeux concours

Lives
Publications 1 fois par semaine

Publications originales



QUELQUES
IMAGES DU

SITE


