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Les points d’ancrages

De nos jours les bijoux ont une fonction esthétique et sont soumis aux perpétuels changements de mode. Atelier de 
famille est une entreprise créée en 2006 à Asnière sur Seine. Elle commercialise des bijoux pouvant être personnalisés 
(colliers, bagues, bracelets) en e-shop et en boutique. 

L’Atelier de Famille touche une cible assez large puisque l’entreprise propose des gammes pour hommes, femmes et 
enfants. Il y en a pour tous les âges, tous les goûts et toutes les bourses. Chaque préférence d’achat est satisfaite ; que l’on 
préfère acheter en boutique ou en ligne, grâce à son e-shop et ses 6 boutiques.
Bien qu’Atelier de Famille satisfasse tous les profils il est important de noter que les femmes achètent plus 
régulièrement que les hommes. Néanmoins les hommes achètent de plus en plus de bijoux.
Afin de partager ses valeurs liées aux traditions et rendre indispensable l’entreprise à chaque étape de la vie le site inter-
net possède une rubrique « événements », qui propose des gammes de produits adaptés à chaque grande occasion. En 
effet, pour offrir un bijou il est coutumier de profiter des fêtes et événements traditionnels.

Le marché du bijou est stable en France, notamment le marché de l’argent et la demande reste forte. Le monde de 
l’e-commerce y prend de plus en plus d’importance. Les clients font de plus en plus confiance aux achats en ligne, et 
bien que le marché du bijou sur le web soit dominé par de grandes firmes, il n’est pas saturé et Atelier de Famille peut 
tout à fait faire de son site un point de vente privilégié.
Le marché du bijou personnalisable est un marché où la concurrence est forte. De plus les offres sont très semblables, 
notamment sur Internet. 
Judicieusement Atelier de famille propose des modèles exclusifs et déposés. Toutefois pour réel-
lement se distinguer des concurrents l’entreprise doit vendre plus qu’un bijou unique mais un 
moment unique, un sentiment fort.

Notre point de départ 

Comment renforcer les valeurs symboliques de l’offre d’Atelier de Famille alors que dans un 
contexte très concurrentiel le bijou fantaisie reste soumis aux 

perpétuels changements de la mode ?
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Un parti pris 

Atelier de famille, 
parce que chaque moment mérite d’être marqué par un bijou 

Une réalité : Pour les événements tels que les mariages, les baptêmes ou encore les anniversaires il est maintenant de 
coutume d’acheter des bijoux pour marquer ces moments  importants. 
Il s’agit de légitimer des moments moins traditionnels pour acheter ou offrir un bijou. Le fait de marquer un événement 
par un bijou n’est pas nouveau. Le panel de moments exceptionnels qui mérite un bijou est juste élargi.

Une singularité : Les bijoux aujourd’hui s’achètent en fonction des fluctuations de la mode. Les principales marques 
de bijoux misent en grande partie sur les tendances actuelles, Atelier de famille se distingue en ajoutant à cela une va-
leur symbolique aux bijoux, l’importance du moment qu’il nous rappelle.

Des valeurs pour toujours : La vie est pleine de moments dont on veut se rappeler. Il y a un renouvellement inces-
sant d’occasions qui méritent d’être marquées et mémorisées. Le bijou vient alors les singulariser. Un souvenir est une 
raison légitime et indémodable pour acquérir un bijou.  .

Du dynamisme  : Cette position est attractive car elle donne une valeur exceptionnelle au quotidien et autres péripé-
ties vécues. Le bijou célèbre ses victoires et étapes de vie. 

Image 

- Renforcer l’image symbolique d’Atelier de famille et de ses produits.
- Différencier nettement Atelier de Famille des concurrents en valorisant... 
- Valoriser des moments qui sortent de l’ordinaire comme occasion d’achat de bijoux.

Notoriété et information

- Développer la notoriété de l’enseigne

Comportement 
- Inciter à visiter l’e-shop
- Inciter à se rendre en boutique 
- Fidéliser la clientèle
- Mettre en valeur des moments moins usuels, moins traditionnels pour s’offrir un bijou. 

Les objectifs que nous souhaitons atteindre

2



A qui s’adresse-t-on? 

Cible principale :
Hommes et femmes entre 18 et 65 ans en 

France. De CSP moyen et plus. Ils sont 
sensibles à la mode, aux

 tendances. 
Ils souhaitent offrir ou s’offrir des bijoux. 

Coeur de cible : 
Les femmes de 25 - 50  ans éman-
cipées, indépendantes actives et 

urbaines.

Motivations à acheter chez Atelier de 
Famille 

Le côté tendance du bijou
L’esprit familial et humain 
La signification donnée du bijou
Prix attractifs
Plusieurs boutiques physiques et un e-shop
Chaque changement, nouveauté dans la vie
La personnalisation du bijou
Variété de bijoux adaptés à de nombreux événe-
ments de la vie

Freins à acheter chez Atelier de Famille 

Produits, services et sites assez similaires aux 
concurrents
Peu de boutique (uniquement à Bordeaux, Nice 
et Paris), possibilité limitée de voir les bijoux, 
d’essayer, d’être conseillé.
Problèmes liés à la livraison du produit et au paie-
ment sur internet Cible relais : 

 Des influenceuses ( Clarisse & Clothes pour Bor-
deaux, Maudinette à Nice )  via

 l’envoi de produits de présentation. 
Les journalistes via la presse locale 

( Nice Matin, Sud-Ouest ) 

Promesse

Parce qu’il y a des moments qui comptent

Atelier de Famille se positionne comme une entreprise artisanale et familiale, qui donne à chaque moment son impor-
tance. La société est une société humaine proche de ses clients, elle partage chaque moment exceptionnel ou anomal.
Toute personne vit des moments d’exception, des moments qui peuvent être banals pour certains inoubliables pour 
d’autres. 
Ainsi, il y a toujours de bonnes raisons et de bons moments pour s’offrir et offrir un bijou Atelier de Famille. 

3



Ambiance
Un esprit chaleureux, une campagne plus humaine qui rend unique l’achat du bijou. 
Donner un sentiment de proximité entre la marque et les clients. Faire de la marque, grâce à cette
campagne, un créateur de bijou qui nous accompagne dans les moments qui comptent de notre vie. 

Nos recommandations

A- Faire vivre les moments propices à l’achat de bijoux Atelier de Famille

Les événements tels que les mariages, les baptêmes sont déjà des motivations pour acheter un bijou. Mais au delà des 
événements il s’agit de mettre en avant des moments pour acheter des bijoux. Les moments sont moins traditionnels 
que les événements mais autant exceptionnels. Par exemple l’obtention d’un nouvel emploi ou un voyage n’est pas un 
événement mais est un moment qui compte pour la personne, et qui peut être légitime à l’achat d’un bijou. 
L’image symbolique du bijou n’est pas nouvelle. 
Il s’agit de mettre en valeur des moments mémorables et ne plus s’arrêter aux événements pour l’achat d’un bijou. 

Pour cela des moments anomaux mais légitimes pour acquérir un bijou doivent être mis en avant dans la communica-
tion. 
Les moments d’exception seront d’abord valorisés au travers de témoignages de clients ou 
pseudos clients dans une vidéo. 
Cette minie série de vidéo sera annoncée par une vidéo de présentation. Cette dernière 
représentera une femme qui est en train de s’apprêter, et qui porte ses bijoux atelier de famille, un focus pourra être fait 
sur un des bijoux, et le personnage expliquera qu’il a été acheté à l’occasion de son “ Non Anniversaire”.  La vidéo se 
terminera donc, sur un hastag #Nonanniversaire. 
Les vidéos témoignages seront construites sur un schéma similaire Les vidéos commenceront sur la phrase “ pour 
quelle moment/ occasion avez - vous acheté ce bijou? Ensuite le témoignage présentera le client qui raconte son histoire 
ou bien, d’un vendeur qui raconte l’anecdote qui lui a été livré lors de l’achat du bijou. La vidéo se terminera sur l’hastag 
de la raison, comme par exemple “#nouvelemploi”. ( voir Annexe I - 1 ) 

I- Faire découvrir de nouveaux moments. 

Ces vidéos seront mises en page d’accueil sur le site d’Atelier de Famille, mais elles seront aussi diffusées les réseaux 
sociaux ( youtube, facebook et instagram) et le blog de la société.
Cela permettra de justifier et de motiver l’achat de bijou chez Atelier de Famille.( Voir Annexe I-2 )

-rentrée scolaire
-première fois d’enfants
-diplôme
-emménagement
-objectif atteint

-permis de conduire
-code de la route
-nouvel emploi
-non anniversaire
-voyage

Les occasions d’achat mises en avant dans les vidéos se rapprocheront des moments suivants:

- bonne résolution tenues 
- Premiers pas d’un enfant 
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B- Concours #Toujours Un Bon Moment. 
 

Pour renforcer d’autant plus les moments qui méritent l’achat de 
bijoux  chez Atelier de Famille, un concours sera mis en place 2x/
an sur Instagram, une vague pendant après les fêtes de fin d’année 
afin que les personnes ayant reçu pour cadeau un bijou Atelier 
de Famille puissent y participer, et une autre dans le courant de 
l’été, qui est une période pendant laquelle les personnes sont plus 
actives sur les réseaux sociaux. 
Pour participer au concours il faudra être abonné à la page Ins-
tagram d’Atelier de Famille, poster une photo d’un bijou de la 
marque portée. Puis sous ce post le 
participant devra mettre l’occasion pour laquelle il a acheté ce 
bijou ainsi que le hashtag 
#ToujoursUnBonMoment.
Le concours permettra de faire 10 heureux gagnants qui seront 
choisis selon le nombre de like. 
Il y aura un grand  gagnant qui obtiendra  un bijou ou un bon 
d’achat de 150 euros et neuf autres gagnants qui obtiendront un 
bon d’achat de 15 euros.
Pour informer et encourager les clients à participer au concours 
une annonce sera faite sur le site et sur 
Instagram. Le concours sera annoncé en magasin avec une affi-
chette 40x60cm dans les 6 boutiques. 
( voir Annexe II-1 ) 

Pour les personnes ayant commandé sur l’e-shop 
elles seront informées du concours grâce à une 

carte 
( Annexe II- 2 ) se trouvant dans le colis avec le 

texte suivant:   
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C- Un partenariat avec une association dédiée aux femmes.

Atelier de famille est une entreprise qui se soucie de la vie de famille, et qui aide les mères de famille travaillant dans 
l’entreprise à être présentes autant que possible dans leur vie de famille. L’idée est donc de continuer à mettre ces 
femmes en avant, et de les encourager à avoir confiance en elle et à s’assumer en tant que femmes.
La mise en place d’une journée pendant laquelle, Atelier de Famille reversera 20% de la recette récoltée à l’association 
Belle & Bien est donc cohérente.  L’association Belle & Bien propose des ateliers maquillage et soins aux femmes en 
cours de traitement d’un cancer, l’atelier est gratuit et se déroule dans l’anonymat et reçoit des femmes de tout âge, de 
toute provenance géographique et sociale. 

Afin d’être en cohérence avec les autres recommandations, cet “ événement” aura lieu près des fêtes de Noël, de la Saint 
Valentin et de la Fête des mères. 
Ces événements ont été choisi, car il s’agit d’événements pendant lesquels le bijou est très offert. Cela permettra aux 
clients d’acheter en soutenant une cause, mais également à Atelier de Famille de renforcer son caractère familial. 
Pour faire connaître cet événement, l’affichage de petites affiches dans les commerces autour de la zone de la boutique 
est cohérent, mais également le partage sur le site internet via une bannière et via les réseaux sociaux. ( Annexe III) 
On retrouvera sur cette dernière, un lien qui redirigera vers le site internet, et qui permettra aux clients de découvrir 
l’association et son fonctionnement.  
L’envoi d’un communiqué de presse à des journalistes de la presse locale permettra de mettre en avant l’événement.

II- Une marque soucieuse de ses clients. 
A- Bientôt dans vos boutiques

Les clients ont besoin de se sentir impliqués dans la vie de la marque. 
Le teasing est un moyen qui permet d’introduire une nouvelle campagne, un nouveau produit ou une nouvelle collec-
tion de façon énigmatique et haletante. Le principe est de présenter par une courte vidéo la nouvelle collection qui va 
arriver en boutique. Cela crée de l’attente chez le consommateur. De plus les produits et collections d’Atelier de Famille 
sont mises en avant et se font remarquer. Cela crée également un sentiment de proximité entre la marque et le client, et 
le fait se sentir privilégié. 
La vidéo durera une quinzaine de secondes, la vidéo sera faite en deux temps. Le premier, un plan sur un coffret qui 
s’ouvre et qui laisse distinguer quelques bijoux de la nouvelle collection. Le second plan, sera un écran uni avec l'ins-
cription “ Bientôt dans nos boutiques” et déclinable selon les produits qui sortent lors de la nouvelle collection, par 
exemple, collection de bracelet “Bientôt à vos poignets” ( voir Annexe IV ) 
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Le site internet d’Atelier de famille est un site qui reste assez sobre, où les produits sont mis en avant de manière simple 
et sur fond blanc. Afin de rendre le site plus personnel et chaleureux, l’idée est de choisir une employée qui sera l'égérie 
d’Atelier de Famille. ( Annexe V ) 
Les produits seront présentés non plus sur un fond blanc ou posés sur un support, mais directement sur la personne. 
Cette recommandation permet à Atelier de Famille de mettre en avant ses employés, mais cela permet également aux 
clients de voir le rendu porté, et de se projeter plus facilement. 
En donnant un visage à la marque, cela permet de renforcer le  côté plus humain, et de se 
démarquer. 

B- Une employée comme égérie.

Afin de créer du flux et de faire connaître les boutiques physiques, il est intéressant de collaborer avec des blogueuses 
locales. L’idée est de faire venir des blogueuses pendant un après-midi, elles partageront des astuces concernant les 
bijoux, comme par exemple, comment les nettoyer, les ranger, les associer à ses tenus. 
Cela permet également à Atelier de Famille, de tourner des vidéos, ou des articles en partenariats avec ces blogueuses 
où elles présenteront leurs produits préférés. 
Pour Bordeaux, nous pourrions demander à Clarisse & Clothes de participer à l’événement.
Concernant Nice, nous pourrions demander à Maudinette, qui est une blogueuse mais qui est aussi une mère de famille 
et qui est donc en grande cohérence avec l’esprit d’Atelier de Famille. 

C- Animation avec des blogueuses. 
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Pour inciter les clients à se rendre en boutique il sera possible 
de mettre l’option retrait en boutique Atelier de Famille. Cette 
option apparaît au moment de choisir le mode de livraison, et 
permet de sélectionner la boutique la plus proche en activant 
la géolocalisation ou recherchant manuellement en mettant la 
ville, le code postal, ou la région. 

L’option sera également visible sur la rubrique informative 
concernant la  livraison.

Un post sera publié sur les réseaux sociaux Instagram et 
Facebook afin d’annoncer le nouveau service disponible, une 
bannière annoncera également le nouveau service sur le site 
internet. 
Des affiches seront disposées en boutiques annonçant égale-
ment la possibilité de commander sur internet et de récupérer 
directement en boutique.

Ainsi les adeptes des e-shop pourront découvrir la boutique 
et ses produits en réel. Cela créera du trafic dans les points de 
vente. Cela incitera également les clientes habituelles à regarder 
plus régulièrement le site internet et favorisera davantage les 
achats coup de coeur imprévu. Elles pourront toutefois conser-
ver le lien de proximité avec les employés de la boutique en 
récupérant leur colis.
De plus, les clients commandant sur le site auront une carte per-
sonnalisée dans leur colis, dans le but de maintenir une relation 
spéciale entre le client et 
la marque. ( Annexe VI ) 

D- Des livraisons en magasin pour favoriser le contact. 

Les temps de communication 
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Le budget 
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Annexe I-1

Visuel de la galerie des témoignages sur le Site 

Vignette de la vidéo de présentation 

Annexe I-2



Affiche et déclinaisons 

Annexe II-1



Carte qui se trouvera dans les colis 

Annexe II-2



Affiche et déclinaison Facebook

Annexe III



Vignette de la vidéo :

Annexe IV



Site internet présentant la galerie de témoignages, l’employée égérie, et le service de livraison. 

Annexe V



Site visible mais non fonctionnel à l’adresse suivante :
 https://jcatdu13.wixsite.com/communication-adf



Annexe VI

Bannière web 

Affichette déclinée en post FaceBook 


