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01

a

Le projet
Synthèse du projet

“Disaïne” est un distributeur de box culturelles bimestrielles spécialisé dans le design graphique et d’illustration.      
Les box sont composées de différents objets graphiques pensés par des graphistes et designers en devenir et réalisés par 
nos soins. Le choix des objets retenus pour les box se fait suite à un concours entre des étudiants en formation artistique. 
Chaque box disposera ainsi de sa propre thématique.

Aujourd’hui en France, le statut d’artiste est difficile à définir puisque les individus qui le revendiquent échappent aux statuts 
traditionnels du monde du travail. L’artiste n’est ni employé, ni ouvrier, ni pour autant indépendant. La catégorie étant difficile 
à déterminer, le créateur va donc être sujet à de nombreux questionnements en ce qui concerne sa rémunération, son statut 
social et sa place dans la société.  Un grand nombre de créateurs peinent donc à exister, obtenir une reconnaissance de la 
part des institutions, du public, et ainsi gagner leur vie décemment pour ce qu’ils aiment faire. La place du créateur est encore 
remise en question par la société, alors qu’en réalité, les arts graphiques et le design s’inscrivent dans le quotidien de tous. 

Notre projet se place donc au service de ces jeunes talents qui désirent s’inscrire dans ce monde et le revendiquer. Notre 
volonté dans un premier temps est de leur permettre une visibilité, une reconnaissance de leur travail. Dans un second temps, 
il s’agit aussi de s’intéresser au regard de la société et de l’éveiller au design et la création visuelle.  
Notre entreprise a pour nom “Disaïne”. Elle évoque la création graphique au sens large en jouant sur une prononciation 
anglaise et une orthographe à la française.

“Disaïne” propose une box bimestrielle, à laquelle on accède par le biais de différents abonnements sur notre site internet mis 
en ligne et accessible à tous. L’internaute qui accède au site internet a l’opportunité d’acquérir des box regroupant des travaux 
de design et d’arts visuels de jeunes créateurs encore en études.

Le client peut donc recevoir dans sa box des affiches, sérigraphies, peintures, photographies, goodies, objets d’édition 
(fanzines, magazines en série limitée), livres d’artiste, ou encore des objets insolites... 
Ces produits permettent à l’acheteur d’avoir en sa possession des oeuvres uniques ou tirées de séries limitées, créées très 
récemment par des artistes en devenir. Il se place donc au coeur des nouvelles tendances contemporaines. La diversité 
des objets présents dans la box et leur qualité de réalisation permettent à l’acheteur de considérer ces produits comme de 
véritables objets d’art et de design qu’il peut tout à fait conserver, collectionner, utiliser dans son quotidien. Ces productions 
sont accompagnées d’un livret de documentation contenant une biographie de l’artiste expliquant sa démarche. 

Les objets à recevoir dans cette box seront sélectionnés par nos soins. C’est justement cette sélection qui fait la richesse de 
la box, puisque nous avons choisi d’accorder une attention toute particulière au packaging et à son thème, qui se renouvelle à 
chaque fois. 

Nous proposons à tous les étudiants de niveau bac inscrits dans une filière artistique (Licences & Masters arts plastiques, 
arts appliqués, architecture, BTS/DUT communication visuelle, design & design graphiques et autres cursus se rattachant 
aux arts graphiques et design) publique ou privée en France de participer aux concours que nous organisons pour élaborer 
nos box.  La participation des étudiants requiert l’envoi d’un book contenant au minimum deux travaux qui correspondent aux 
dimensions, thèmes et critères éco-responsables requis. Nos conditions seront publiées sur le site. Les jeunes artistes choisis 
reçoivent une récompense de 200€, en plus de la reconnaissance et de la visibilité qu’offre “Disaïne” à ces derniers. 

Nous pensons le projet comme un vecteur de lien, nous l’avons imaginé comme un tremplin, une véritable valorisation des 
jeunes artistes et de leur formation. La position de celui qui reçoit les box est aussi importante pour nous, quel qu’il soit, nous 
tenons à le surprendre, l’ouvrir aux formes artistiques contemporaines, lui donner envie de faire partie du projet d’une manière 
ou d’une autre. 

Afin de mener notre projet à bien, trois moyens de financements se révèlent intéressant pour nous, le financement participatif, 
nos apports personnels, ainsi que le prêt bancaire.
Nous envisageons également des partenariats avec diverses institutions, écoles, entreprises, artistes, ceux ci pourront nous 
apporter un soutien financier, communicationnel ou artistique.

b Présentation du projet
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02 Analyse marketing
Etude de marché

Les différents marchés

Les offres existantes

Notre offre propose un abonnement bimestriel de boites contenant des œuvres de jeunes créateurs étudiants en art, graphisme 
et design d’objet se faisant par correspondance. Notre offre rentre ainsi dans plusieurs marchés qu’il convient d’analyser. 

LE MARCHÉ DES ACHATS PAR INTERNET
Le e-commerce est en constante hausse. En 2014, en France le marché était évalué à 56.8 milliards d’euros, et les prévisions 
pour 2015 avoisinent les 62.5 milliards d’euros. 

LE MARCHÉ DES ARTS VISUELS
Notre offre entre dans une tranche du marché de l’art puisque nous proposons l’achat d’illustrations et d’œuvres d’art visuel. 
Mais pour notre cas, il s’agit d’œuvres à tirage limité et non d’œuvres uniques. Au niveau du marché des œuvres d’arts achetées 
en ligne, ce sont les reproductions à tirage limité qui sont les plus prisées (sérigraphies, impressions numériques) car leur prix 
reste assez bas et permet de toucher une population de digital natives (de 20 à 30ans) qui restent intimidés par le fait d’aller 
dans une galerie ou une salle de vente. Le prix peu élevé est un facteur d’achat important pour cette catégorie d’œuvres. En effet 
en 2014, 40% des acheteurs de ces œuvres à tirage limité on acquis des reproductions pour moins 
de 500 euros.

Selon Arts Economics, les ventes d’œuvres d’art par internet seront doublées d’ici à 2018. L’évolution du marché est donc 
propice à notre projet. De plus selon hiscox.fr, un assureur spécialisé dans le domaine artistique, 75% des acheteurs en ligne 
trouvent qu’internet serait le média par excellence pour trouver des œuvres impossibles à retrouver dans des lieux physiques 
traditionnels. 

LE MARCHÉ DES BOX
Il convient dans un premier temps de différencier les différentes appellations Box. Ici il est question d’une boite que l’acheteur 
reçoit régulièrement chez lui par courrier, avec un lot de produits “surprise” à consommer. Les Box d’expérience et coffrets 
cadeaux tels que WonderBox proposent des séjours et autres activités immatérielles à réaliser et sont donc à différencier de 
notre offre.

Aujourd’hui il existe de nombreuses offres de box. La tendance est apparue en 2010 en Angleterre avec BirchBox, aujourd’hui 
leader mondial du marché. Elle a été popularisée en France durant l’année 2011 avec des produits axés sur la cosmétique 
tel que “MyLittleBox”, elle s’est maintenant démocratisée à de nombreux domaines. On retrouve des offres dans le domaine 
culinaire (food Box), des loisirs créatifs (Mes Kits Make It) ou encore des offres se voulant plus variées telles que Quejadore qui 
revendique une sélection de produits innovants avec pour fil conducteur la provenance Parisienne de ses produits. 
Les offres de box se situent en forte majorité dans une optique produit, avec une volonté de mettre en avant l’authentique, le 
nouveau, l’original et le haut de gamme. La majorité des offres se situent entre 10€ et 30€ par mois. 
Selon le Site Touteslesbox.fr il existerait entre 100 et 200 box niveau professionnel sur le marché français, couvrant des 
domaines variés. Moins d’une quinzaine néanmoins dépasseraient 1000 abonnés. 

On peut distinguer deux types de Box sur le marché français, celles dites d’ordre professionnel et les autres, comptant moins 
d’abonnés, considérées comme amateurs.
Elles fonctionnent sur l’effet de surprise, l’acheteur choisi le produit en fonction de ses centres d’intérêt, mais ne sait pas 
quel produit en particulier il va recevoir. Parmi toutes les offres existantes nous en avons sélectionné quelques unes qui se 
rapprochent de l’offre que nous voulons mettre en vente par leur aspect culturel. 

LE PANIER KILTI
Kilti est une association qui propose via plate-forme de E-commerce des paniers culturels  inspirés des paniers AMAP agricoles. 
Pour promouvoir la sortie des nouveaux paniers l’association met en place des soirées de distribution dans des lieux culturels 
pour ainsi échanger avec le public. L’association est présente dans plusieurs villes : Lille, Paris, Bruxelles.  Leurs sélections 
mettent avant des créations culturelles de la région de chaque métropole. On retrouve des places de concerts, des CD d’artistes 
régionaux, des livres ou encore des sacs aux couleurs de créateurs locaux. L’offre reste donc très ciblée d’un point de vue 
géographique. Les paniers sont bimestriels et coûtent 49 euros. L’achat demande donc une forte réflexion par rapport au prix de 
la part de l’acheteur, d’autant plus qu’il ne sait pas ce qu’il va recevoir.
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LE PANIER AMAP DE NANTES
Tenu par un collectif d’artistes, le panier culturel basé également sur les AMAP propose un circuit permettant à des artistes 
d’intégrer leurs œuvres dans des paniers dont les recettes leur seraient intégralement reversées. L’association, en 2014, 
comprenait  une trentaine d’artistes Nantais de tout horizons (Dessinateurs, Peintres, Comédiens, Musiciens). Les paniers 
types sont composés de CD, d’invitations à des spectacles et de créations plastiques. En moyenne 3 produits sont intégrés 
dans chaque panier. 
On retrouve ici comme pour le Panier Kilti la volonté de faire connaître au public des artistes locaux. Le marché reste donc très 
restreint géographiquement. Selon certains contributeurs on parlerait même de circuit. Fonctionnant  au sein d’un réseau, l’offre 
est donc relativement fermée. Au niveau du prix le panier trimestriel est à 45 euros.

On retrouve une forte offre en ce qui concerne la diffusion d’artistes par paniers, mais ces offres se font en majorité à échelle 
régionale, le but premier étant de sensibiliser les consommateurs locaux aux artistes de leur territoire. Dans cette catégorie 
nous pouvons rajouter le projet Zam Lyonnais ou encore le Panier culturel Rennais. De plus comme nous avons pu le voir 
avec les paniers AMAP et Kilti, certains produits présents dans ces paniers nécessitent d’être dans la zone géographique du 
distributeur pour être valables, comme les places de concerts et autres invitations à des évènements.

LES DESIGNERBOX
A l’inverse, le site DesignerBox propose une offre présente sur tout le territoire français, mais aussi dans le reste de l’Europe 
en vendant des Box contenant des objets de design via une plate-forme en ligne. Ici le positionnement est haut de gamme, la 
marque visant à faire paraître des noms de créateurs en vogue. Chaque mois des designers de renommée internationale créent 
un objet pour DesignerBox. L’offre joue sur l’envie du consommateur d’être à la pointe dans le domaine du design. Une édition 
est disponible chaque mois avec un ou deux objets, pour une somme avoisinant les 50 euros. On retrouve ici une politique 
d’écrémage : les objets sont destinés à être exhibés, mais pas par le premier venu. Le site internet propose différentes offres, 
avec abonnement ou sans abonnement, qui fait varier le prix payé à l’unité pour une édition. L’acheteur est donc incité à se 
fidéliser à l’offre.  

Nous remarquons qu’il existe deux manières d’aborder le marché des Box à visée culturelle. D’une part certaines offres 
jouent sur le sentiment d’appartenance à une communauté géographique (Kilti, les paniers AMAP). Ils visent à familiariser les 
consommateurs avec des créateurs voisins et a fortiori avec les autres consommateurs puisqu’ils proposent des invitations 
à des évènements. Et d’autre part, il existe une offre haut de gamme, plus impersonnelle, mais qui permet à l’acheteur de 
s’identifier à une communauté de connaisseurs d’un certain domaine. Dans les deux cas, on retrouve un même point noir : le 
prix des offres, élevé pour la plupart des consommateurs cibles. Il faut donc proposer une offre moins chère tout en restant 
intéressante sur tout le territoire français. 

c Les cibles

Cibles : Nous proposons une offre au niveau national et ciblons donc l’ensemble du territoire français. Nos produits sont faits 
pour des jeunes hommes et femmes éclectiques, dynamiques, intéressés par de nouvelles découvertes dans le milieu du design 
et de l’art. Ces jeunes sont ceux qui veulent être au courant des dernières avancées, tendances, habitués des blogs créatifs et 
des lieux d’expositions. 

Nous voulons également toucher les professionnels des domaines créatifs, à savoir les graphistes, designers, directeurs 
artistiques, illustrateurs et architectes. Ici, cette population a une moyenne d’âge plus élevée et a un budget également plus élevé 
qu’un étudiant. Les salaires de ces métiers se situent entre 2200 et 3000 euros bruts par mois. En visant cette clientèle nous 
choisissons de commercialiser une offre plus chère que celle pour les étudiants, plus fournie au niveau du nombre d’œuvres et 
un design se démarquant de celle destinée à la base pour les étudiants. 

En 2013, 29 000 architectes étaient dénombrés au sein de l’Ordre des architectes et plus de 44 000 graphistes en France en 
2010. La Cité du design et l’Institut Français de la Mode ont réalisé une étude sur l’économie du design en France, et on évalué 
à 59 000 le nombre de personnes touchées par la profession. On a donc un marché de 132 000 personnes s’ajoutant à la cible 
principale. 

La cible principale se compose d’étudiants en universités intéressés par le design. Ces personnes sont attirées par la découverte, 
la surprise, et veulent gagner du temps par rapport à leurs achats. 

Le coeur de cible est composé d’étudiants en écoles d’art, de design et d’architectures, puisque ce sont eux les plus à même 
d’envoyer leurs projets. Nous ciblons en priorité la tranche d’âge de 18 à 25 ans. Selon l’INSEE en 2014 le nombre d’inscriptions 
était de 2,39 millions en france pour tout la population étudiante. Les étudiants en écoles d’arts, de design, d’architecture sont le 
coeur de cible. 95 540 étudiants sont inscrits dans des filières Arts - Lettres - sciences du langage en 2014. Le site de l’étudiant 
dénombre 325 écoles d’art en France. En 2009 l’institut Ipsos grâce à un sondage réalisé sur 800 étudiants détermine qu’en 
moyenne un étudiant dépense 60 euros pour ses sorties / loisirs. L’Unef dans son enquête sur le coût de la vie étudiante en 2014 
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b Marketing Mix

élève à 500 euros le budget moyen d’un étudiant par an pour les loisirs, qui revient à 41 euros par mois. Nos cibles principales 
sont donc à première vue limitées au niveau financier. Nous devons néanmoins différencier les acheteurs des consommateurs, 
en effet une étude Ipsos déclare que 50% des étudiants sont financés par leur famille. Il faut donc dans l’idéal cibler les étudiants, 
mais aussi leur entourage susceptible d’acheter le produit pour offrir. 

Les cibles relais : Les relais de communications sont les enseignants des écoles, et les étudiants eux mêmes. Dans notre cas 
on peut parler de marketing viral, puisque l’information est relayée par les acheteurs. 

Afin d’avoir une vision cohérente des décisions à prendre pour réaliser les objectifs de notre projet, nous avons décidé d’analyser 
les différentes politiques en nous appuyant sur le Mix Marketing.

a Le produit

Nous proposons deux offres: deux formats de boites contenant des productions en design graphique et illustrations faites
 par des étudiants. Elles sont à recevoir chez soi.

LA BOITE TYPE
Ses dimensions ne doivent pas excéder 35x25x15cm pour pouvoir rentrer dans un colis de 40x30x20cm. Cependant elle pourra 
être de forme diverse du moment qu’elle rentre dans le colis. Elle sera en carton recyclé.
La boite sera de couleur et design changeants au fur et à mesure des éditions. La boite sert d’emballage, mais fait également 
partie des objets d’art que le consommateur s’attend à recevoir. Elle est réutilisable et doit avoir une forme pratique. Le poids 
de la boite pleine ne doit pas excéder 700g. Le design des boites doit être pensé par rapport aux autres éditions, pour pouvoir 
éventuellement les encastrer et créer un nouvel espace de rangement.

CONTENU DE LA BOX 
La box contiendra plusieurs objets de design graphique et illustration. Trois objets pour les box à 35€ et cinq pour les box à 45€. 
Les créations peuvent prendre la forme de livres d’artistes, affiches/posters, photographies, illustrations sur papier, sérigraphie, 
cartes, puzzles conçus par des designers, artistes et graphistes en étude. Ces objets peuvent être de taille variable, en restant 
dans les dimensions de la boite les contenant. Les objets ont toujours un rapport avec le design, le graphisme mais peuvent 
également être de l’ordre de l’illustration ou de la photographie. Ces créations envoyées par les étudiants peuvent être créés 
spécialement pour la box ou faire partie d’un projet réalisé personnellement. Ces projets sont imprimés sur du papier recyclable, 
pour rester en accord avec nos valeurs. Ils sont accompagnés d’une brochure contenant des informations sur les actualités 
Disaïne, sur chaque créateur (identité, parcours) et sur les projets en eux mêmes. Les thèmes des box changent à chaque 
édition : par exemple “Géométrie”, “Architecture”, “Animaux”, “La Danse”...

L’IDENTITÉ VISUELLE
Pour ce qui est de l’identité visuelle de Disaïne, chaque box sera visuellement représentée par une identité graphique dont les 
limites seront définie par notre charte graphique.
Le logo a été créé par l’entreprise, il pourra évoluer mais gardera sa police et sa géométrie globale. Il sera nécessairement 
apposé sur toutes les box.
Le logo que nous avons choisi à la naissance du projet est donc simple, facilement lisible et mémorisable. Il s’agit du nom de 
notre entreprise “Disaïne” inscrit sur un losange noir. Le design de la box est choisi en fonction des thématiques choisies et créé 
par notre société.
L’identité visuelle de notre principal vecteur de communication, notre site internet est lui aussi amené à changer, à être 
personnalisé en fonction des différents thèmes que les box aborderont même s’il gardera sa construction générale.

LE CONTACT AVEC LES ARTISTES - ÉTUDIANTS
Notre produit est donc composé de créations d’étudiants. Il faut donc pour avoir des travaux à mettre dans la box contacter 
ces étudiants. Cette démarche fait partie de la production du produit mais également de la promotion puisque les étudiants 
participants sont également des cibles de la box. 
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LE CONTACT AVEC LES ÉTABLISSEMENTS
Tous les lieux d’apprentissage seront contactés et invités à participer aux sélections qui se déroulent tous les deux mois, tout 
au long de l’année. Nous allons solliciter les directeurs d’établissement par la méthode du publipostage. Nous les solliciterons 
afin qu’ils fassent la promotion de la box auprès des enseignants. Ces derniers présenteront la box aux étudiants. 
Nous devons faire comprendre aux participants que chaque étudiant dans le domaine des arts graphiques est concerné, sans 
oublier que les étudiants sélectionnés permettent aussi de faire valoir leur établissement. 

Voici un exemple du contenu du message à communiquer aux différentes institutions à contacter.

Voici notre objectif : promouvoir et diffuser les oeuvres d’étudiants en arts ou passionnés par le design, le 
graphisme et l’illustration à un prix accessible. Cela leur permettra une large diffusion de leur travail, ce qui 
favorisera leur propulsion dans le monde de l’art, et le monde professionnel.
 
Les projets des étudiants sélectionnés sont réunis dans une box au packaging stimulant, en perpétuel 
renouvellement. Nous proposons deux boîtes différentes. La première à 35 € est composée de trois à quatre 
œuvres, la seconde est proposée à 45 € et offre cinq œuvres.

Tous les deux mois, une poignée d’étudiants en France est choisie et promue. Leurs travaux imprimés et 
présents dans nos box sont également diffusés sur notre plateforme de communication web. Les étudiants 
sélectionnés sont gratifiés d’une récompense de 200 euros et ont l’opportunité de s’exprimer sur leur 
parcours et leurs travaux dans une documentation présente dans la box.
La participation requiert l’envoi d’un book, se composant d’au moins 2 travaux qui correspondent aux 
dimensions et critères du concours. 
Le book doit montrer une personnalité.
Nous choisissons alors les travaux d’artistes avec une réelle identité se dégageant de ses travaux.

Conditions :
En terme de dimensions, les oeuvres en 3D doivent être pliables et tenir dans une box de 35x25x15cm. 
Le style, la nouveauté et l’originalité sont appréciés. 
Les candidatures sont à envoyer par mail à l’adresse disaine@gmail.com avec les informations suivantes: 
nom, prénom, âge, book en pièces-jointes (pas plus de 20mo), établissement, année de fréquentation, note 
d’intention éventuelle.
Date limite d’envoi [X]. 

Nous vous proposons de transmettre cette information à vos étudiants, afin qu’ils puissent bénéficier de 
l’opportunité d’être représenté dans une de nos box à venir. Une box est proposée une fois tous les deux 
mois.”

Ainsi cette prise de contact stimulera la créativité des étudiants et attisera leur curiosité pour la box. Ainsi ils auront envie de 
s’abonner à la box.  L’excitation de voir sa propre création ou la création d’un ami ou connaissance dans une box distribuée à 
l’échelle nationale sera aussi un élément déclencheur de l’abonnement.

LA SÉLECTION 
Une fois les dossiers reçus par notre société, nous informerons les étudiants par mail que leur candidature a bien été prise en 
compte. Nous retiendrons 150 candidatures au maximum  Nous traitrons les demandes et établirons une pré-sélection. Nous 
faisons appel à un jury pour déterminer les travaux sélectionnés dans les box. 

Ce jury sera modifié, pour des raisons d’équité, à chaque production de box et il sera constitué d’un membre de “Disaïne”, d’une 
personne issue d’une entreprise spécialisée dans la création (studio, agence, marque) ainsi que d’un membre de l’enseignement 
supérieur (enseignant, directeur).

Ce jury s’appuiera sur différents critères choisis par Disaïne : 
• Cohérence avec le thème.
• Originalité de la touche graphique.
• Précision d’exécution dans la réalisation.
• Cela nous permet d’avoir une certaine crédibilité dans les choix des projets. 

«

«
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LE PARTI PRIS : LA VOLONTÉ ÉCOLOGIQUE
Au regard de la situation actuelle concernant la situation environnementale, nous avons décidé d’opter pour un marketing vert. 
A fortiori pour la moitié des personnes sondées lors de notre questionnaire, le fait d’acheter une box intégrant une dimension 
écologique influencerait leur décision d’achat positivement. Si nous optons pour un marketing écologique, nous devons 
proposer aux clients un produit éco-responsable. Nos impressions doivent ainsi être faites sur papier recyclables avec des 
encres écologiques, pour ajouter cette valeur à nos produits. L’emballage lui même est conçu pour ne pas être jeté et être 
considéré comme un rangement à part entière par le consommateur. Au niveau de la distribution des produits nous devons 
minimiser les émissions de CO2 dues au transport des box. Ce parti pris nous permet d’avoir la bienveillance des acheteurs 
engagés écologiquement, mais également un caractère responsable. Nous devons ainsi proposer un service transparent, en 
délivrant au consommateur les différentes matières et techniques utilisées. Néanmoins il est préférable de s’en tenir à quelques 
mentions sur la brochure d’explications et l’emballage pour ne pas tomber dans le greenwashing. 

LA PRODUCTION 
Nous solliciterons des imprimeries pour le tirage des créations. Nous souhaiterions que ces dernières soient locales par intérêt 
économique, pratique et durable (cf analyse financière). Nous passerons par un fournisseur extérieur pour la production des 
cartons d’emballage PixArtPrinting. Nous enverrons les projets à imprimer un mois minimum avant l’envoi des colis pour éviter 
les retards. 

Ensuite, nous nous chargerons d’emballer les box dans les cartons colis. Nous déposerons tous les colis au centre postal de 
Rennes afin qu’ils soient expédiés dans les plus bref délais (délai de livraison estimé entre 3 et 5 jours). 
Des textos ou mails, seront envoyés aux clients pour indiquer l’expedition de leur colis. Il leur sera également joint par mail une 
facture dématérialisée attestant de l’acte d’achat. En cas de non-réception du colis dans les délais indiqués sur notre site, ils 
pourront nous contacter (cf analyse juridique).

b

c

La politique de prix

La promotion du produit

3 TYPES D’OFFRES 
Le forfait “premium” contient cinq objets d’art, elle coûte 45 €. Le forfait “medium” contient trois à quatre objets d’art, elle coûte 
35 €. L’option “detail” qui permet d’acheter au détail, les objets des box précédentes, à un prix plus élevé. Ici pour les deux 
premières offres nous sommes sur un Business Model de vente par abonnement.

A l’issue d’un questionnaire transmis à une centaine de personnes, nous avons évalué que le plus gros pourcentage des sondés 
(37%) était prêt à mettre entre 11 à 20 euros par mois dans des produits de graphisme et de design, contre 28% entre 5 et 10 
et et 27% entre 21 et 30 euros. Pour des raisons de coût de production des objets de la box, nous avons choisi de faire une box 
bimestrielle, car il est difficile de produire une box à 15 euros avec des objets variés et de qualité. Nous prenons donc le parti pris 
de faire des box plus chères, mais composées d’objets de qualité pour assurer un certain cachet. Le prix de la boite étant réparti 
sur les deux mois, nos box reviennent à 17,5 et 22,5 euros par mois. Nous proposons également au client de pouvoir acheter 
chaque œuvre séparément sur la boutique en ligne, pour un prix plus cher que s’il l’avait acheté dans une box. Ce qui pousse le 
client à acheter notre box : c’est donc un prix promotionnel sur les créations par lot.

LES VALEURS DE DISAÏNE 
Nous avons opté pour plusieurs stratégies de promotion du produit. Nous avons fixé les grandes idées à faire passer à travers 
notre message publicitaire. Nous voulons que le consommateur achète notre produit parce qu’il correspond à certaines de ses 
valeurs. 

Voici celles que nous véhiculons à travers notre projet, et qui seront mises en avant :

• La découverte de nouveaux talents.
• Une chance d’insertion dans le milieu professionnel pour les étudiants des filières d’arts. 
• Une passion pour le design, le graphisme et l’illustration
• Une chance à saisir pour tout jeune créateur.
• Une manière de décorer son intérieur en se démarquant.

Des informations pratiques sur le point de vente, la périodicité et le prix doivent apparaître sur les visuels de promotion.
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LA COMMUNICATION DIGITALE 
Afin de limiter le gaspillage de papier et rester en adéquation avec nos valeurs, nous avons décidé d’axer notre communication 
via des supports internet.  Nous allons opérer une politique de communication digitale très large. 
En effet, le projet sera visible et existera de manière concrète et permanente grâce à nos pages sur les différents réseaux 
sociaux (facebook, twitter, instagram, blogs personnels, articles dans la presse digitale). Ces pages seront mises à jour une 
fois par semaine minimum afin de rester dynamique. Nous enverrons également des Newsletters régulières aux abonnées. 
Ces Newsletters présenteront les nouveaux artistes sélectionnés ainsi que les lieux de visibilité de leurs œuvres (événements 
auxquels ils peuvent participer). 

Le responsable du community management sera en charge de répondre aux questions des internautes et d’assurer la publication 
régulière d’articles. 

RELATIONS PRESSE : COMMUNICATION DANS LA PRESSE SPÉCIALISÉE.
Comme notre box fonctionne comme un périodique, il est important que nous soyons visibles dans la presse écrite concernant 
le design, l’art mais également la mode et les styles de vie. Ainsi, nous avons décidé de démarcher des magasines d’art afin 
d’obtenir des encarts publicitaires. Nous préciserons que l’abonnement se fait par internet. Cela nous permettra de toucher un 
public moins sensible aux réseaux sociaux. 

Outre ces encarts publicitaires nous solliciterons les journalistes de ces différents magasines afin d’obtenir une interview pour 
présenter la société, l’équipe et le projet. 

Communiqué de presse :

La société “Disaïne”
www.disaïne-box.fr
Sarah PIET, présidente
Corentin VIGNERON, directeur général
Simon MICHEL, directeur général adjoint

Le 11 janvier 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE

Nous sommes “Disaïne”.
Nous sommes unis par la volonté d’entreprendre, de créer, de partager notre conception de l’art avec le 
monde. Pour cela, nous nous sommes entourés d’esprits jeunes, créatifs, visionnaires dans le but de faire 
naître un projet artistique inédit. 

“Disaïne” se révèle être très sensible à l’art, à la situation des jeunes artistes qui peinent à obtenir 
reconnaissance et visibilité, mais nous sommes également dans une volonté de démocratisation et 
d’ouverture, afin d’éveiller les esprits à l’art,

“Disaïne” propose une box bimestrielle à laquelle vous pouvez accéder par le biais de différents 
abonnements sur notre site internet mis en ligne et accessible à tous. Nos box regroupent des travaux de 
design et d’arts visuels de jeunes créateurs encore en études sélectionnés pas le biais d’un concours que 
nous organisons à chaque nouvelle box. Les produits que vous aurez l’opportunité de découvrir dans votre 
box peuvent être de différentes natures : Affiche, dessin, peinture, objet d’édition (magazine, livre d’artiste), 
et bien d’autres. La box que vous recevrez sera, elle également, stimulante visuellement puisque nous lui 
apposerons notre design. 

Le forfait “premium” contient cinq objets d’art, elle coûte 45 €. Le forfait “medium” contient trois à quatre 
objets d’art, elle coûte 35 €.  L’option “detail” permet d’acheter au détail, les objets des box précédentes, à 
un prix plus élevé. 

Nous vous encourageons vivement à participer à notre projet d’une quelconque manière. Vous pouvez 
prendre connaissance de nos offres, nous suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner, concourir 
pour que vos oeuvres soient sélectionnées si vous êtes étudiants, ou encore participer au financement 
“Disaïne”. Par ce projet, nous espérons fonder une véritable communauté de passionnés, curieux et avides 
d’enrichissement culturel. Nous espérons donc attirer votre regard sur “Disaïne” et vous compter parmi 
nous!

Les membres de “Disaïne”

«

«
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LA PROMOTION DU PRODUIT PAR UNE « BOX DISAÏNE PREMIUM » ANNUELLE 
Afin de récompenser le client et lui donner envie de se réinscrire à chaque fin d’année d’abonnement, le client se verra remettre 
une box Premium qui contiendra des extras.
S’il est déjà abonné à la box premium, il recevra un supplément : des objets exclusifs réservés aux abonnés premium.

UNE COMMUNICATION VISUELLE COHÉRENTE 
Le design de chaque nouvelle box sera différent et surprenant mais toujours cohérent avec l’ensemble de nos visuels qui 
s’appliquent aux autres plateformes que nous utilisons. Les couleurs, le rythme, les formes se retrouveront sur l’ensemble 
des design publiés sur internet et imprimés. Le design de l’ensemble des produits “Disaïne” sera créé par notre équipe. Nous 
effectuerons régulièrement des veilles artistiques, afin d’être au cœur des tendances et des goûts de notre cœur de cible. 
Afin d’illustrer plus clairement notre projet, nous avons imaginé notre toute première box. 
Nous sommes partis sur le thème de la géométrie pour notre exemple en annexe. Le thème est communiqué aux étudiants afin 
que les travaux soient cohérents avec le design de la box. 

NOS PARTENAIRES 
Nous sommes actuellement à la recherche de partenaires afin de participer au développement des box Disaïne. C’est pourquoi 
nous nous orienterons vers les écoles dans l’esprit de promouvoir au mieux auprès d’un public adapté à notre cible, notre 
produit. Nous ne mettons cependant pas de côté l’idée de devenir partenaire avec des salons graphiques, salons de design 
tel que le festival de Chaumont, les rencontres de Lure… (Une liste non-exhaustive des écoles et salons avec lesquels nous 
souhaiterions entrer en relation est disponible en annexe).

d La fidélisation des clients

La fidélisation du client passera par plusieurs techniques...

UN LIEN PERMANENT
Tout d’abord, nous leur proposons de toujours être en lien avec nous, notamment grâce au feedback sur les réseaux sociaux et 
sur le site lui même. Cela permet de recueillir les avis des clients par rapport à notre prestation, au sujet des box précédentes 
mais aussi de leurs attentes pour celles à venir. C’est cette écoute qui va nous permettre de suivre notre clientèle, de toujours 
répondre à leurs attentes au mieux. Nous proposerons également une FAQ pour répondre publiquement aux questions 
récurrentes des clients et des étudiants. Le passage sur nos différentes pages sera comme un rendez-vous bimestriel. 

UNE IMAGE DYNAMIQUE ET JEUNE, QUI CRÉE UNE APPARTENANCE 
Le contact entre les clients et la box “Disaïne” se faisant exclusivement par internet, l’image de notre société se veut dynamique 
et sympathique à travers le contenu du site, des posts et du community management sur les réseaux sociaux. 
Le public visé est essentiellement composé de jeunes passionnés pouvant pratiquer la veille d’information dans le domaine 
du design graphique et de l’illustration. Ce sont des personnes qui aiment être au courant des dernières tendances dans le 
domaine. Nos box ont pour valeurs de mettre en avant les jeunes talents, de partager de nouvelles découvertes et une passion, 
ces personnes se retrouveront forcément dans ces valeurs ce qui motivera leur acte d’achat et leur réabonnement. De plus nous 
répondrons aussi à leurs attentes car nous ferons en sorte de publier régulièrement des nouveautés sur l’actualité graphique, 
afin qu’il puissent se retrouver dans le contenu de nos pages et y trouver toujours des éléments intéressants pour leurs propres 
projets ou pour aller plus loin dans la découverte du domaine. Notre page et par extension notre box feront ainsi partie de leurs 
références.

DU CHANGEMENT POUR NE PAS LASSER LE CLIENT
Un client fidèle est un client qui ne se lasse pas du produit. Afin de suivre notre ligne de conduite qui se veut dynamique et 
sympathique nous tenons à présenter toujours des œuvres de qualités mais aussi une box en elle même de qualité et originale. 
Le format, les couleurs et le thème des créations seront changés d’une édition à une autre pour éviter les redites. La box elle 
aussi changera de design à chaque édition.

UN SUPPORT DE VENTE ET DE COMMUNICATION CLAIR ET QUI NOUS CRÉDIBILISE
Notre site internet sert de plate-forme de communication, de réception des travaux et de vente de notre produit, c’est pourquoi 
il faut qu’il soit simple d’utilisation et très clair. Il doit néanmoins rester à la pointe des tendances du Web-Design et du design 
graphique pour assurer la crédibilité de nos services. 

LA FIDÉLISATION PASSE AUSSI PAR LA CONNAISSANCE DE NOS CLIENTS
Nous allons également réaliser des fiches clients avec des informations personnelles (âge/sexe/nom) et relatives à l’envoi 
des box à leur domicile. Sachant que 30 à 50% de la population étudiante change d’adresse tous les ans, nous mettrons à jour 
régulièrement les fichiers d’informations sur les abonnés. 
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DES ABONNÉS FIDÈLES PRIVILÉGIÉS 
Dans notre politique de promotion du produit, nous fidélisons les adhérents en les récompensant en fin d’année d’abonnement. 
Ces derniers se verront remettre une box « premium » au design et au contenu particulier.  
De plus, grâce à notre banque d’informations au sujet de nos adhérents, nous enverrons pour leur anniversaire une Newsletter 
spéciale contenant un lien pour télécharger des pièces exclusives telles que 2 fonds d’écrans par exemple.

e La politique de distribution

LES BOX DISPONIBLES UNIQUEMENT SUR LE SITE INTERNET
Nos box seront disponibles uniquement sur notre propre site internet. Nous avons choisi ce seul moyen de distribution car il 
présente de nombreux avantages. En effet, nos produits s’adressent à un public ciblé. Internet est le moyen le plus efficace pour 
obtenir une large audience. Cela permet également d’avoir à gérer les stocks pour notre site uniquement. Nous auront un stock 
de sécurité pour les personnes souhaitant acheter la box de manière exceptionnelle. Cependant, cette box étant plus chère et 
notre stock limité, cela incite le client à s’abonner afin d’être sûr d’obtenir une box.

ENVOI PAR COLISSIMO
En ce qui concerne l’envoi des box, nous solliciterons les services de la poste. Cela permettra au client de la recevoir à son 
domicile dans des délais raisonnables. La distribution se fera par Collissimo.  l’envoi d’un colis de 750g coûte 6,77€ à l’unité pour 
la France métropolitaine. Ce coût a été pris en compte lors de la budgétisation du produit. La poste est un repère pour les clients, 
ainsi, s’ils sont absents au moment de la livraison ils sauront que leur colis est à retirer au centre postal de leur ville. En cas de 
problème nous aurons donc un seul interlocuteur à contacter. Ce qui ne serait pas le cas si nous passions par un transporteur 
privé qui déposerait les colis non livré dans des points relais.

LE CIRCUIT COURT, UN ATOUT 
Le seule intermédiaire entre notre société et nos clients étant la Poste, nous utilisons un circuit court.
Ce circuit court nous permet de réduire les coûts. Nous n’aurons pas de magasins à tenir, pas de salariés ni de charges de 
locaux supplémentaires. 

En ce qui concerne la logistique, le circuit court permet d’avoir la main mise sur la gestion des stocks et des différents aléas. Ce 
qui serait plus compliqué si les clients pouvaient acheter les box dans des kiosques par exemple. 
De plus, les produits n’étant pas vendus dans des kiosques ou autres magasins, nous n’aurons pas à supporter les marges que 
prendraient ces derniers, nos box seront donc vendues à un tarif unique.

Le circuit court est aussi important selon nous pour notre relation avec le client. En effet, les adhérants seront plus incités à 
communiquer avec nous. Nous allons mettre à disposition des clients sur notre site internet une rubrique leur permettant de 
nous faire part de leurs avis en ce qui concerne la prestation. Nous pensons que ce circuit court permet de lier 
une relation de confiance.
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a

a

03 Analyse juridique
Le statut juridique

Le choix du statut juridique

Pour la société Disaïne, nous avons choisi le statut juridique de la SAS.
 
En effet, suite à l’étude des différents statuts juridiques, nous avons choisi d’éliminer ceux possédant une responsabilité illimitée 
afin de protéger les associés (Société en nom collectif, société en commandite simple). Notre choix s’est ainsi limité aux 3 
principaux statuts existants: la SARL (Société à responsabilité limitée), la SA (société anonyme) et enfin la SAS (société par 
action simplifiée). Cependant, la SA demandant un minimum de 37000€ de capital, cette solution a également été écartée.

Lors de la comparaison entre les deux différents statuts, la SAS et la SARL, les bases se sont révélées relativement similaires : 
pas de capital ni d’associés minimum et une limitation de la responsabilité, les associés n’étant responsables qu’à hauteur de 
leurs apports. Cependant, alors que la SARL se trouve limitée à 100 associés, la SAS est, elle, illimitée.
La plus grande différence résidant dans l’organisation de la société. En effet, la SAS possède une organisation plus souple, les 
associés devant eux-mêmes écrire les statuts. Enfin, le dirigeant de la SAS, nommé « le président » possède le statut d’assimilé 
salarié, ce qui n’est le cas dans les SARL que pour les gérants minoritaires, les gérants majoritaires étant considérés comme 
des travailleurs non-salariés.
 
Finalement, ce qui a motivé notre choix de la SAS se situe dans deux éléments principaux. Tout d’abord, l’image qui est 
répercutée par le statut. Alors que le statut de la SARL représente principalement des entreprises familiales avec une volonté de 
croissance relativement modérée, la SAS démontre une volonté de grandir et de construire ensemble une société ayant vocation 
à se développer fortement. Cette image provient notamment du fait de ses anciennes modalités de création et notamment son 
capital minimum de 37000€ supprimé en 2009.
 
Le deuxième élément tient de la comparaison avec les entreprises de vente de box en e-commerce concurrentes, qu’elles soient 
dans le même domaine ou dans un autre (Glossybox…), la majorité de celles actuellement en bonne santé étant établies en 
SAS. En effet, on peut considérer que ce statut juridique permet un bon développement pour une société du fait qu’elle puisse 
s’agrandir facilement notamment de par la facilité de l’intégration de nouveaux associés.

Lors de la création de la SAS, aucun commissaire aux comptes ne sera désigné, celle-ci fonctionnant sans le concours d’une 
autre société et ne dépassant pas deux des trois seuils suivant : un chiffre d’affaires de plus de deux millions d’euros hors taxe, 
un total du bilan d’un million ou un minimum de 20 salariés permanents en moyenne au cours de l’exercice.

LA RÉPARTITION DES ACTIONS
La répartition des actions est établie en fonction de l’apport effectué par l’associé sur la base : une action = 20 €. Voici ainsi la 
répartition :

Nom de l’associé Rôle de l’associé Apport (type/valeur) Actions détenues
Sarah PIET Présidente Apport en numéraire d’une 

valeur de 3000€
150

Corentin VIGNERON Directeur général Apport en numéraire d’une 
valeur de 3000€

150

Simon MICHEL Directeur général adjoint Apport en nature d’un site 
e-commerce d’une valeur de 
2000€

100

Lors de la constitution, la moitié des apports en numéraires doit être libérée, le reste devant se faire dans les cinq ans 
contrairement aux apports en nature qui doivent être entièrement libérés au moment de la constitution.

DOMICILIATION ET LIEU D’EXERCICE DE L’ACTIVITÉ
La société Disaïne possédant comme objet social la vente d’objet en e-commerce et une durée d’existence de 99 ans est basée 
à l’adresse suivante : 20 rue de Brest 35000 RENNES (siège social).
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Le bail et le règlement de copropriété n’interdisant pas la domiciliation de l’entreprise ainsi que l’exercice d’une activité 
professionnelle à l’adresse évoquée ci-dessus, nous avons décidé d’utiliser cette adresse pour les premières années d’existence 
de la société.
 
Rennes étant une ville possédant plus de 200 000 habitants, trois conditions supplémentaires sont également à prendre en 
compte pour l’exercice de l’activité professionnelle :

• L’activité est exercée exclusivement par l’occupante du logement
• Il s’agit de la résidence principale de la présidente
• L’activité ne doit pas conduire au passage de clientèle ou de marchandises : cette condition n’est valable que 

pour les logements se situant dans les étages. Pour ceux en rez-de-chaussée, l’exercice de l’activité ne doit pas 
produire de nuisance ou de danger pour le voisinage. L’appartement utilisé se situant au 19e étage mais l’exercice 
de l’activité se limitant à sa cave située en sous-sol pour le stockage de marchandises, nous considérerons cette 
condition comme étant remplie. En effet, aucun passage de marchandises ni de clientèle ne se fera dans les 
étages de l’immeuble, ne créant ainsi aucune nuisance pour le voisinage.

Ces premiers éléments constitutifs de la société étant établis, il convient maintenant d’aborder le point crucial de la SAS : la 
rédaction des statuts.

b La rédaction des statuts

Le principe premier de la SAS est sa liberté dans l’écriture des statuts. Cependant, cette même liberté peut s’avérer être le plus 
gros risque pour la société. Il convient ainsi de décrire le plus précisément possible les statuts afin d’assurer une protection à 
la société et de pérenniser l’activité.
Ainsi, voici les principales dispositions des statuts qui semblent nécessaires au bon fonctionnement de la société :
 
LE PRÉSIDENT DE LA SAS
La présidente de la SAS, Sarah PIET, désignée à l’unanimité des associés fondateurs de l’entreprise, exercera ses fonctions à 
titre gratuit durant les 3 premières années d’existence de l’entreprise afin de permettre un développement plus serein de celle-ci.

Au bout des trois ans d’existence de la société, cette rémunération sera réévaluée en assemblée générale ordinaire. Et il en sera 
de même pour sa nomination et sa révocation.
En effet, le président est nommé pour une durée de 5 ans. Arrivé à ce terme, ses fonctions pourront être renouvelées en 
assemblée générale ordinaire ou un nouveau président sera nommé pour 5 ans renouvelables.
La révocation du président est possible par un vote en assemblée générale ordinaire, celle-ci pouvant avoir lieu sans motif et 
sans préavis.

En cas de motif abusif, le président pourra cependant obtenir des dommages et intérêts.

Au niveau des pouvoirs du président de la SAS, celui-ci peut administrer et gérer au quotidien la société, c’est à dire qu’il a le 
pouvoir de prendre des engagements au nom et pour le compte de la société vis-à-vis des tiers. Dans le cadre de ces pouvoirs, 
il est cependant soumis à une responsabilité civile, pénale et fiscale.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
Afin de donner un rôle dans la direction à chaque associé fondateur de la société, il a été décidé que ceux-ci posséderaient 
respectivement le statut de directeur général et directeur général adjoint. Ils possèdent également le pouvoir de représenter la 
société vis-à-vis des tiers.

L’APPORT EN NATURE
Afin de concrétiser l’apport en nature d’un des associés, nous inscrivons dans les statuts le transfert de propriété entre Simon 
MICHEL et la SAS Disaïne du site internet en e-commerce www.disaine-box.fr. Cet apport transfert également les risques liés au 
bien, cependant, l’associé apporteur en nature est tenu de garantir la société contre les vices cachés et contre l’éviction.

Dans le cadre de l’apport en nature, un commissaire aux apports a été nommé à l’unanimité des fondateurs parmi les 
commissaires aux comptes. Cette nomination, faite par un acte sous seing privé, créé une responsabilité pour le commissaire 
aux apports. Il devient responsable des actes commis dans le cadre de ses fonctions et peut être condamné en cas de préjudice 
à réparation.

La valeur de cet apport en nature a été évalué par un commissaire aux apports pour un montant de 2000€. La totalité de cet 
apport devra être libéré au moment de la constitution de la société.
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CLAUSE DE VARIABILITÉ DU CAPITAL
Le capital de la SAS Disaïne est fixé à 12 000 € (6000€ d’apports personnels, 4000€ de financement participatif et 2000€ 
d’apport en nature). Le capital plancher est également fixé à 12000€, le but de ce capital variable n’étant pas de permettre un 
retrait plus facile des associés mais d’éviter de payer les formalités administratives pour augmenter le capital social.

Ainsi le capital plafond est fixé à 22 000€ afin de permettre d’éventuels nouveaux associés mais également la possibilité de 
contracter des emprunts bancaires.

LA DÉSIGNATION DES MANDATAIRES 
Pour le bon fonctionnement de la société, certains actes doivent être pris après la signature des statuts mais en amont de 
l’immatriculation.
 
D’après l’article R210-5 du code de commerce, la société Disaïne, de par le vote à l’unanimité des associés, donne mandat à 
Sarah PIET en sa qualité de présidente, afin d’accomplir pour le compte de la société tout acte nécessaire à la bonne mise en 
route de celle-ci. L’immatriculation de la société entraînant automatiquement reprise des engagements pris dans le cadre de ce 
mandat.
 

LES MODALITÉS DE PRISES DE DÉCISION 
Chaque décision tenant lieu de la modification d’éléments essentiels à la société est soumise à l’accord des ¾ des parts 
sociales. Ces décisions sont prises en Assemblée générale extraordinaire et pour les cas suivants :
 

·         changement de siège social, d’objet social ou de dénomination sociale
·         augmentation ou de réduction du capital social
·         fusion, scission ou dissolution anticipée de la société
·         changement de forme de société
·         nomination de commissaire aux comptes
·         approbation des comptes annuels et des bénéfices

 
Les assemblées générales extraordinaires peuvent être engagées par le président ou le commissaire aux comptes s’il en existe 
un ou par un ou plusieurs associés représentant soit 10% des parts sociales ou le dixième des associés. Aucun quorum n’est 
exigé pour la tenue du vote.
 
La loi fixe cependant l’obligation de l’unanimité pour le changement de nationalité de la société ainsi que pour la transformation 
du statut juridique de la société vers un statut de société à responsabilité illimitée.

Toutes les décisions traitées lors des assemblées générales ordinaires, c’est-à-dire toutes celles qui ne sont pas prises en 
assemblées générales extraordinaires, sont votées à la majorité absolue. Les assemblées générales ordinaires se tenant une 
fois par an afin d’avoir un regard régulier sur la société.

Les associés sont convoqués aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires via l’envoi d’une lettre recommandée 
quinze jours avant la date de tenue de la réunion. Cette convocation devant indiquer la date, le lieu, l’heure ainsi que l’ordre du 
jour de la réunion, celle-ci pouvant s’effectuer par visioconférence.

CLAUSES D’INALIÉNABILITÉ ET D’AGRÉMENT 
Afin d’assurer une stabilité des associés durant les premières années de la société, nous avons décidé de mettre en place une 
clause d’inaliénabilité permettant d’interdire aux associés de céder leurs actions et ce peu importe la raison pour une durée 
maximale de 10ans selon le code de commerce (articles L227-13 du Code de Commerce). Jugeant ce délai trop long, nous 
abaissons cette durée à 5ans.
 
Dans le même principe de stabilité de la société, nous souhaitons mettre en place une clause d’agrément (L227-14 du Code de 
Commerce) visant à soumettre toute cession d’actions à l’agrément d’un comité ad hoc composé des associés fondateurs de 
la société avec un vote à la double majorité (par tête et par titre).
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b Contrat d’exploitation des oeuvres des étudiants

Comme nous l’avons mentionné dans la première partie de ce dossier, nous proposons à tous les étudiants inscrits dans une 
filière artistique de participer au concours que nous organisons. Ce concours est l’occasion pour chaque étudiants de montrer 
son univers artistique et de voir peut être une de ses créations figurer dans une de nos box, après une sélection faite par un jury.
 
Le Code de la propriété intellectuelle définit les modalités en matière d’exploitation des droits dans les articles L131-1 à L131-9.
 
L’article 3 de ce code dispose que « la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits 
cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité 
quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ».
 
Il existe différents contrats de cession:

• Le contrat d’édition : le fait que l’auteur d’une œuvre cède à un tiers, le droit de reproduire des exemplaires de 
l’œuvre. Le tiers doit assurer la publication et la diffusion

• Le contrat de représentation : l’auteur de l’œuvre autorise le droit à un tiers de représenter son œuvre avec ses 
conditions qu’il détermine

• Le contrat de production audiovisuelle

Nous faisons le choix d’opter pour un contrat d’édition car nous souhaitons fixer nous même les conditions de publication et de 
diffusion de l’œuvre.

Ainsi, il nous faudra rédiger un contrat dans lequel les deux parties (la société Disaïne et l’auteur) font mention de :

• Leurs coordonnées
• L’objet du contrat : les conditions d’exploitation des œuvres de l’étudiant
• Le contenu de la cession : le droit d’exploitation comprend le droit de représentation et le droit de reproduction. 

Le droit de représentation porte sur la communication qui sera faite autour de l’œuvre (en l’occurrence, nous 
communiquerons sur les différentes œuvres au moyen de notre site internet). Quant aux droits de reproduction, 
il s’agit de déterminer la façon dont l’œuvre sera reproduite (dessin, photographie, …)

 
Dans tous les cas, le droit de représentation et de reproduction nécessite le consentement de l’auteur. En outre, ces droits sont 
cessibles à titre gratuit ou onéreux.
 
Par ailleurs, que la cession de l’œuvre soit partielle ou totale, elle doit faire l’objet d’une contrepartie financière (article L131- 
4 du Code de la Propriété intellectuelle). Nous faisons le choix de verser 200 euros à chaque étudiant dont l’œuvre aura été 
sélectionnée par un jury.
 
En outre, nous décidons que la cession de l’œuvre sera partielle. La cession partielle est définie par l’article L131-7 du Code de la 
propriété intellectuelle qui dispose que nous pouvons détenir le droit d’exploitation de l’œuvre dans « les conditions, les limites 
et pour la durée prévues au contrat, et à charge de rendre compte ».
Ainsi, nous conserverons l’exclusivité sur les droits de vente de l’œuvre pendant 4 mois. A l’issue de cette période, l’auteur 
recouvrera la pleine propriété de son œuvre.
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c La protection de notre projet

Notre projet se traduit par la création d’un site internet sur lequel nous proposons de vendre des box dans lesquelles se trouvent 
des objets d’art, mais aussi la vente de pièce individuelle. Celles-ci auront été conçues et fabriquées par des étudiants en école 
d’art. En outre, nous ne disposerons pas de point de vente physique. Ci-dessous, les détails relatifs à la protection de notre projet 
mais aussi à la protection de nos clients.
 
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES EN MATIÈRE DE PROTECTION DE LA MARQUE 
Selon l’article L711-1 du Code de la propriété intellectuelle, la marque de fabrique, de commerce ou de service est « un signe 
susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale ».
Toujours selon ce même article, la marque peut prendre plusieurs formes :

• Les dénominations sous toutes les formes : mots, lettres, etc...
• Les signes sonores
• Les signes figuratifs : dessins, logos, etc...

Notre marque sera représentée par un mot « Disaïne », qui est le nom commercial de notre société. A ce nom s’ajoute un signe 
figuratif via notre logo.

Avec cette marque, nous allons commercialiser des produits constitutifs de notre offre à savoir la box et les objets présents 
dans celle-ci. Ainsi, au regard de la classification de Nice, les produits pour lesquels nous souhaitons déposer une marque 
s’inscrivent dans la classe 16, relative aux produits de l’imprimerie. En effet cette classe propose des produits tels que des 
dessins, le papier ou bien encore des cartes, etc.

Par ailleurs et toujours selon le Code de la propriété intellectuelle, l’article L713-3 dispose qu’il est interdit de reproduire, 
d’apposer ou d’imiter une marque, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. Cet article 
vise a éviter toute confusion dans l’esprit du client.

Enfin, le dépôt de notre marque nous permettra d’être propriétaire de celle-ci et d’interdire à toute personne physique ou morale 
d’utiliser nos signes dans le cadre de la classe 16. Ainsi, si quelqu’un enfreint ce principe, nous pourrons ester en justice pour 
contrefaçon.

Pour être propriétaire de notre marque, il faut procéder à une demande d’enregistrement en remplissant un formulaire 
téléchargeable sur le site de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI). 
Nous procéderons au dépôt de la marque au cours de la formation de notre société. Ainsi, le fondateur de la société n’aura plus 
qu’à reprendre à son compte le dépôt accompli et ainsi devenir officiellement propriétaire de la marque.
La personne dépositaire de la marque sera le mandataire. A ce titre, une mention sera écrite lors de la rédaction des statuts de 
notre société, notifiant expressément que les différents dépôts ou enregistrements devant être fait, en vue de protéger notre 
projet, seront effectués par le mandataire désigné à cet effet.
Nous procéderons à un dépôt électronique car cela est plus économique. Le coût du dépôt s’élèvera donc à 210 euros et sera 
versé le jour du dépôt. Par la suite, l’INPI nous transmettra une copie de notre dépôt sur lequel sera notifié le numéro national 
de notre dépôt, qu’il nous faudra rappeler lors de nos correspondances avec l’INPI. En outre, notre dépôt sera publié au Bulletin 
Officiel de la Propriété Intellectuelle (BOPI).
L’enregistrement prend effet au jour de la date de son dépôt, et ce pour une période de 10 ans renouvelable.
 

 
DISPOSITION LÉGISLATIVES EN MATIÈRE DE DÉNOMINATION SOCIALE ET NOM COMMERCIAL
La dénomination sociale représente le statut pour lequel nous avons opté pour la création de notre société. Nous deviendrons 
propriétaire de celle-ci au moment de l’immatriculation de notre société au Registre national du commerce et des sociétés 
(RCS).
Quant à la protection du nom commercial de notre société, il prévaut dès son utilisation dans des factures, publicités, etc. Celui-
ci peut également être mentionné au RCS. Par ailleurs, le nom de notre société ne devra pas avoir été utilisé pour des activités 
identiques à celles que nous souhaitons développer.
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LE NOM DE DOMAINE 
Le nom de domaine est « un moyen technique de localisation et d’accès aux pages web » et non une protection  ou un titre de 
propriété industrielle. Celui-ci nous permettra d’acquérir une valeur commerciale supplémentaire permettant de mettre en avant 
notre projet et notre identité. En outre, le nom de domaine étant unique, il conviendra de s’assurer que celui-ci n’a pas déjà été 
pris par quelqu’un d’autre.
Nos ventes de box concerneront dans un premier temps la France. Ainsi, nous choisissons d’opter pour une extension en « .fr ». 
Notre site internet se dénommera donc : www.disaïne-box.fr.
L’enregistrement du nom de domaine s’effectue par le biais d’un bureau d’enregistrement, qui retransmet ensuite notre demande 
à l’Afnic (Association Française pour le Nommage Internet en Coopération). Le coût de l’enregistrement varie entre 4,80 et 5,80 
euros, selon l’option du forfait choisi par le bureau d’enregistrement. (idem pour le mandat)
 
 
PROTECTION DE NOTRE MAQUETTE 
Sur notre site internet sera présenté une maquette de box qui a été conçue par le directeur général. Cette maquette nous 
permet d’exposer le style de box que nous souhaitons mettre à la vente. Cela vise donc à nous différencier de la concurrence et 
à affirmer notre identité graphique auprès de nos futurs clients. Dans cette optique, nous souhaitons déposer notre maquette 
sur le site de l’INPI. Le dépôt de la maquette nous permettra d’obtenir un monopole d’exploitation sur le territoire français pour 
une durée maximale de 25 ans (période de 5 ans renouvelable). Le dépôt se caractérise par une maquette d’un modèle de 
box. Ce produit relève de la classe 19-99 de la classification de Locarno. Cette classification étant relative à tout ce qui touche 
notamment à la papeterie dans ces formes diverses.
La maquette sera déposée par le mandataire de notre société. Celui-ci effectuera un dépôt classique. Nous procéderons à une 
demande d’enregistrement et à un dépôt de la maquette sur le site de l’INPI. Le coût du dépôt s’élève à 39 euros. Une fois le 
dépôt effectué, celui-ci fera l’objet d’une publication automatique au BOPI. En outre, l’INPI nous adressera un avis de publication 
attestant de notre dépôt et de sa publication au BOPI.

 
LE PARASITISME COMMERCIAL
Dans une affaire jugée par la Cour de Cassation le 4 février 2014, celle-ci a déclaré que deux éléments doivent être communément 
démontrés pour que l’on puisse considérer qu’il y ai parasitisme. D’une part, il faut prouver qu’une personne tire profit du travail 
réalisé par une autre entité concurrente. D’autre part, il faut démontrer “l’existence de s’inscrire dans le sillage du concurrent”.
Dans notre cas, notre projet ne s’inscrit pas dans une réelle nouveauté dans la mesure où la vente de box existe déjà. Toutefois 
notre volonté de vouloir valoriser les jeunes talents en école d’art en proposant la vente de leurs oeuvres dans nos box constitue 
notamment un élément qui nous permet de nous dissocier de nos concurrents.

d La protection des clients

La vente de nos produits se fait à distance via notre site internet. Aucun point de vente physique n’existera. Le contrat à distance 
découlant de cette vente est réglementé par le Code de la consommation. Ainsi, nous devons respecter certaines obligations en 
matière de diffusion d’informations et de protection de nos clients.

a La protection du client avant la vente

Avant que le client ne soit lié par un contrat à distance, nous nous devons de communiquer de manière « lisible et compréhensible» 
un certain nombre d’informations établi par le Code de la consommation dans son article L111-1.
Ainsi, nous nous devons de communiquer sur notre site internet :

• Les caractéristiques essentielles du bien.
• Le prix de l’abonnement ou de la vente du produit seul ainsi que le coût des frais de livraison.
• Les délais de livraison auxquels le client doit être livré. Nous fixons une date de livraison comprise entre 3 et 5 

jours avec une date de 30 jours au plus tard, à compter du jour de la commande. Tout retard pourra faire l’objet 
d’une demande de remboursement par le client.

• Les données permettant de nous localiser et de nous contacter (adresse postale et électronique, téléphone).
• Le droit de rétractation : une fois la vente effectuée, le client aura un délai de rétractation de 14 jours (loi Hamon). 

Tout retour s’effectuant durant ce délai pourra être effectué par le client, sans que celui-ci n’ai à s’acquitter d’une 
pénalité. Un formulaire de rétractation sera téléchargeable sur notre site internet. En outre, s’il n’obtient pas 
satisfaction pour le produit reçu, il pourra se référer à nos mentions portant sur les conditions de retour (frais de 
retour, le motif du retour, le souhait du client à l’issu de ce retour: la livraison d’une nouvelle box, le remboursement 
du montant de la box/forfait, etc).

 
Par ailleurs, nous souhaitions insérer un certificat d’authenticité qui aurait été rattaché aux objets présents dans la box et pour 
la box. Toutefois, nous avons été contraints de mettre cette idée de côté car le nombre d’exemplaires de nos modèles n’étant 
pas limité, cela n’apporte pas de valeur ajouté à nos produits.
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b

c

La protection du client au moment de la vente

La protection de données personnelles du client

La commande du client s’effectue à distance. Il nous faut donc préciser aux clients les différentes étapes à suivre afin de valider 
celle-ci. Lors du passage d’une commande par un client, certains champs devront être obligatoirement remplis. Un astérisque 
rouge sera adossé à ces champs. En outre, il sera impossible pour le client de valider sa commande si ces champs sont vides.
Les mentions obligatoires seront les suivantes :

• L’état civil du client : nom, prénom
• Ses coordonnées : adresse postale et adresse mail et/ou téléphonique

A tout moment, le client peut corriger des erreurs éventuelles relatives aux données le concernant.
 
Nous aurons également dans l’obligation d’afficher les langues proposées pour la conclusion du contrat.
 
Par ailleurs, le paiement se fait en ligne. Seuls les paiements par carte bancaire seront acceptés. De ce fait, les coordonnées 
bancaires du client devront impérativement être notifiées sur notre site. Le paiement devra s’effectuer en toute sécurité pour le 
client (cryptage des données via le symbole du cadenas). A l’issue de sa commande, le client recevra un mail lui confirmant la 
commande qu’il a effectué sur notre site ainsi qu’une facture dématérialisée.

Enfin, en cas d’archivage du contrat, il nous faudra préciser les conditions d’archivage et l’accès à celui-ci.

Par ailleurs, afin d’identifier au mieux les attentes de nos clients, il nous faut collecter un certain nombre d’informations. Cela se 
fera via notre plate-forme internet. Ces informations seront en partie nécessaires pour l’inscription à notre newsletter et en cas 
d’abonnement à nos box. Sur ce point, l’article L 121-1 du code de la consommation dispose que la publicité que nous serons 
amenés à délivrer au client par ce biais doit être « identifiée de manière claire et non équivoque ».

Pour l’inscription à notre newletter En cas d’abonnement à nos box
(l’abonnement nécessite de créer un compte client)

• Nom (obligatoire)
• Prénom (obligatoire)
• Sexe (facultatif)
• Date de naissance (obligatoire)
• Adresse Mail (obligatoire)
• Numéro de téléphone (facultatif)

• Les mêmes critères que ceux énoncés pour 
l’inscription à la newletter

• L’adresse et le numéro de téléphone du client 
(obligatoire)

• Ses goûts en matière de support graphique (facultatif)
• Les couleurs qu’il préfère (facultatif)
• Le style qu’il préfère (facultatif)

A travers ces exemples, il apparaît que nous collectons des informations nominatives relatives à nos clients dans le but de 
pouvoir maximiser nos ventes.
Nous pourrons notamment faire des fichiers de clients à partir des données recueillies.
 
Le recueil de données à caractère personnel est encadré par la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés. Cette loi, dans son article 6 dispose que le traitement de données à caractère personnel doit satisfaire à cinq conditions:

• Les données doivent être collectées de manière loyale et licite
• Les finalités de la collecte de données doivent être déterminées, explicites et légitimes
• Les données collectées doivent être pertinentes au regard de la finalité attendue
• Les données collectées doivent être exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour
• Les données doivent être conservées pour une durée nécessaire aux finalités pour lesquelles celles-ci ont été 

collectées
 
En complément de ce qui vient d’être écrit, on peut ajouter que la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) 
dispose que « les traitements de données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément aux dispositions de la 
présente loi ».
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De ce fait, le traitement des données que nous souhaitons recueillir doivent faire l’objet d’une déclaration simplifiée auprès de 
la CNIL.
 
En outre, la CNIL mentionne que « le responsable d’un fichier doit permettre aux personnes concernées par des informations 
qu’il détient d’exercer pleinement leurs droits ».
Ainsi, nous serons tenus de recueillir le consentement du client (article 7 de la loi du 6 janvier 1978), d’assurer la confidentialité 
des données collectées. En outre, nous devrons informer le client de son droit d’accès, de modification et/ou suppression 
éventuelle d’informations le concernant, ainsi que la durée de conservation des données.
 
Dans la visée de ce qui est décrit par la CNIL, le client est en droit de nous demander un certain nombre d’informations relatives 
aux données que l’on possède sur lui.
Ainsi, le client devra avoir la possibilité d’avoir accès à :

• L’identité du responsable du traitement
• La finalité poursuivie par le traitement : mieux connaître les envies de nos clients, pour mieux répondre à leurs 

besoins
• Le caractère obligatoire et facultatif des réponses
• Des conséquences d’un défaut de réponse : l’impossibilité de s’inscrire à la newsletter ou d’effectuer un 

abonnement
• etc...
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04 Analyse financière

Comme vu précédemment, nous avons choisi le statut de Société à Action Simplifié (SAS). Nous avons pu voir que nos 
principaux concurrents sont sous ce statut. Nous avons donc décidé de nous inspirer de ce statut puisqu’on peut voir qu’il est 
sans obligations (pas de capital minimum, pas d’associé minimum). Ce sont les associés eux-mêmes qui décident de l’écriture 
de ces statuts.
 
Dans un 1er temps, nous allons nous laisser un délai de 6 mois pour créer notre site internet, trouver des étudiants artistes 
mais aussi tout ce qui concerne la création de la SAS et nos recherches de financement. Cela nous permettra de nous mettre 
en contact avec nos fournisseurs (vente de box) et sous-traitant (imprimeurs).
 
Dans un 2ème temps, nous commencerons à commercialiser nos box. Le site sera mis en ligne et nos clients pourront 
commander nos box. Cependant, notre site manquera de visibilité, c’est pour cela que notre stock sera limité pour le début. 
Nous travaillerons pour commencer avec un seul fournisseur et un seul sous-traitant. Nous ferons de la publicité auprès des 
différentes écoles d’arts sur la vente de box artistique et sur internet (réseaux sociaux, moteurs de recherche).

Nous avons choisi 3 types de financements.

L’APPORT PERSONNEL
Nous avons un montant de 6000€. Nous avons sollicité nos proches pour nous permettre de réaliser notre projet. De plus, 
l’apport personnel nous permet d’avoir des garanties auprès des banques pour ensuite les solliciter pour un prêt bancaire.
 

LE FINANCEMENT PARTICIPATIF
Le crowdfunding, en français “financement participatif” est un moyen qui permet de mettre à contribution n’importe quelle 
personne afin de nous aider à financer un projet par le biais d’une structure. Le projet Disaïne pourrait bénéficier de ce type de 
financement car sa cible, assez jeune, est une cible qui connaît ce type de financement, devenu très populaire ces dernières 
années. Le but avec ce crowdfunding est double. D’une part, cela nous permet d’éviter des emprunts auprès d’organismes tels 
que les banques et d’autre part un moyen marketing intéressant. En effet, les principaux sites de financement participatif se 
basent sur un système de contreparties en fonction du don de chaque individu. 

Nous allons ouvrir un compte sur le site KissKissBankBank, qui est gratuit. Il y a 311 784 inscrits sur ce site et ce dernier 
accepte environ 1 projet sur 4. Entre 2010 et juillet 2014, plus de 9300 projets ont été acceptés dont environ 54% ont atteint 
l’objectif financier. En moyenne, le montant s’élève à 45€ de don. En effet, cette plate forme d’investissement participatif est 
reconnue comme étant un des leaders européens. C’est un site dédié à la création et à l’innovation internationale. De plus, 
elle est particulièrement développée en France. Il intervient sur de multiples projets dans des domaines variés : art, sport, 
technologie, écologie, mode…
 
Dans un 1er temps, nous allons déposer notre projet sur ce site. Ensuite, le financement se fera sur une période de 60 jours. 
Nous avons évalué l’apport à 4000€ qui sera affecté après la création de notre société. Le site demande une commission de 8% 
TTC dont 5% uniquement lorsque la collecte a été réussie et 3% de frais bancaire. Par conséquent, nous allons demander 4400€ 
et environ 400€ sera reversé à KissKissBankBank. 

Pour ce financement nous allons utiliser une stratégie dite de “pré-vente”, utilisée notamment par les artistes pour promouvoir 
leurs produits, pas tant pour les financer entièrement, mais comme tremplin en terme de communication. 

L’idée ici est de pouvoir promouvoir en avant-première (avant le lancement officiel de notre système de box) nos produits grâce 
a ces “récompenses” dont en voici une liste non exhaustive en fonction du don de chaque utilisateur:

Don de 15€ (ou plus) : Votre nom + Adresse de votre portfolio personnel sur un cartel d’une de nos box a venir. Ainsi qu’une 
remise de 10% de réduction sur notre boutique d’oeuvres en ligne.
L’intention marketing & financière : viser directement notre coeur de cible, les étudiants dans le domaine de l’art, cela leur permet 
de pouvoir faire la promotion de leurs travaux même si ces derniers n’ont pas été sélectionnés pour faire partie du contenu de 
nos box. Cette contrepartie a un coût réel très faible puisqu’elles ne nécessitent pas d’impressions particulières et un travail 
moindre.

d Le choix des financements
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Don de 30€ (ou plus) : Une Box offerte
L’intention marketing & financière : Proposer une box 10% moins cher que le prix auquel elle sera mise en vente, cela attire 
l’utilisateur sur le fait qu’il ait un avantage.

Don de 45€ (ou plus) : Une Box offerte + Votre nom + Adresse de votre portfolio personnel sur un cartel d’une de nos box a 
venir. Ainsi qu’une remise de 10% de réduction sur notre boutique d’oeuvres en ligne.
L’intention marketing & financière : Cumuler les bénéfices tout en restant plus attrayant que l’offre 15€ et de 35€ réunies.

Don de 65€ (ou plus) : Une Box offerte + un objet de votre choix sur notre boutique d’oeuvres en ligne + Votre nom + Adresse 
de votre portfolio personnel sur un cartel d’une de nos box a venir. Ainsi qu’une remise de 10% de réduction sur notre boutique 
d’oeuvres en ligne.
L’intention marketing & financière : Pouvoir permettre à l’utilisateur d’obtenir une oeuvre de notre boutique en ligne ‘’gratuitement’’.

Don de 110€ (ou plus) : Un abonnement d’une durée de 6 mois à nos box.
L’intention marketing & financière : Proposer un abonnement de 6 mois à 110€ au lieu de 120€ permet d’accentuer l’idée de 
promotion : qu’il est plus avantageux de participer à ce crowdfunding que de s’abonner plus tard, sur le site.

Don de 220€ (ou plus) : Un abonnement d’une durée de 1 an à nos box. (limité a 25 places)
L’intention marketing & financière : Proposer un abonnement de 1 an à 220€ au lieu de 240€ permet d’accentuer l’idée de 
promotion, qu’il est plus avantageux de participer à ce crowdfunding que s’abonner plus tard, sur le site.

Don de 500€ (ou plus) : “Un pass à vie” à la box ainsi qu’un carton spécial de remerciement en tant que donateur important. 
(limité à 10 places)
L’intention marketing & financière : L’idée ici est de débloquer une somme assez importante en début d’activité pour pouvoir 
subvenir aux besoins que la structure nécessite pendant nos premières années d’évolution. Même si cela peut être vu dans un 
premier temps comme une “vente à perte”, en effet l’achat devient “rentable” à partir de la 13è box, c’est-à-dire après deux ans. 
L’idée est également de limiter ce genre de contrepartie à un nombre de places limités pour renforcer l’aspect exclusivité.

LE GAIN RÉEL DU FINANCEMENT PARTICIPATIF
Comme présenté ci-dessus, nous souhaitons demander 4400€ de contribution cependant le gain réel est inférieur puisqu’il ne 
prend pas en compte le coût de fabrication des contreparties.

 
LE PRÊT BANCAIRE 
Nous avons décidé de contracter un prêt bancaire d’une somme de 5000€ lors de la 2ème année. Nous souhaitons contracter 
un prêt qui nous permet de financer le fonctionnement de la société tout en limitant le recours aux garanties personnelles et 
fournissant une protection sur notre patrimoine personnel. Nous avons décidé de le contracter après le lancement de notre 
société, c’est à dire lors de la 3ème année. Nous allons le rembourser sur 4 ans. 

De plus, nous avons commencer à rechercher d’autres modes de financement. Il semble que nous pourrions faire une demande 
de financement auprès de la Chambre Commerce et d’Industrie qui propose des prêts à la création d’entreprise. Ainsi, nous 
pourrons demander environ 5000€ dans le cadre du lancement de notre activité. 
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Le plan de financement a pour « objectif principal de lister les grandes masses de dépenses à envisager pour le lancement de 
l’entreprise et les capitaux nécessaires pour les financer ».

Notre capital est composé d’apports personnels s’élevant de 6000€, d’un financement participatif de 4000€ et 5000€ demandés 
à la CCI pour aider à la création d’entreprise. Ensuite, nous évaluons nos frais à 2622,92€. Cela comporte les frais d’immatriculation 
au RCS et au répertoire des métiers, le dépôt de la marque. A cela s’ajoute, les frais de publicité, l’ouverture à une ligne internet.

Nous avons également des frais qui sont liés à la création de la société. Lors de la création de la société, il est impératif de suivre 
la procédure de création d’une SAS. Ainsi, la création engendre des frais notamment lors de l’immatriculation au RCS (Registre 
du Commerce et des Société), au répertoire des métiers mais aussi le dépôt de la maquette à l’INPI.

FONDS PROPRES
Dans le cadre de notre création d’entreprise, il est nécessaire de prévoir un capital qui soit dédié à notre trésorerie. Ceci afin de 
pouvoir subvenir à nos besoins financiers en cas d’imprévus. Il s’agit là d’être en mesure de payer nos fournisseurs en temps et 
en heure, de financer des procédures juridiques, de réaliser un fond dédié à payer nos impôts et charges...
Nous devrons aussi prévoir un fond de trésorerie réservé constitué d’un montant bloqué qualifié « avec engagement 
d’incorporation au capital », en cas de mise en jeu de l’article 223-42 du Code de Commerce.

b Le plan de financement
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CHIFFRE D’AFFAIRES
Selon nos estimations et nos différentes observations, l’investissement web pour notre société représente environ 6020€ par an 
afin d’être suffisamment visible sur internet et d’apparaître de façon récurrente dans les moteurs de recherche.
Ce coût représente un investissement lourd. Cependant, l’un des associés à une compétence nécessaire pour la diffusion 
d’information. C’est lui-même qui va créer le site web de la société et le diffuser dans les différents moteurs de recherche pour 
se faire connaître.
 
En tenant compte de ces chiffres, et en gardant en mémoire que nous sommes une entreprise en démarrage d’activité, nous 
estimons nos ventes lors de la 1ère année à 300 box. Compte tenu du fait que nos box seront mises en vente à 35€ TTC frais de 
port compris. Nous estimons notre chiffre d’affaire à 10500€ lors de la 1ère année d’activité. Lors de la 2ème année, le chiffre 
d’affaire est d’environ 21000€. Et enfin lors de la 3ème année, il sera d’environ 35000€.
 

INVESTISSEMENT EN MATÉRIEL
Nous avons fait le choix de ne pas investir dans du matériel. En ce qui nous concerne, chacun est équipé d’un ordinateur et des 
logiciels nécessaires pour mener à bien notre projet. 

ASSURANCE
Nous avons contacté une assurance le 12 décembre pour nous faire un devis concernant un contrat multirisques professionnels 
comprenant une responsabilité civile, le contenu du local, une protection des associés et une mutuelle santé entreprise. 
Cependant, cette assurance n’a pas voulu donné suite à notre demande. Ainsi, sur un comparateur de prix nous avons trouvé ses 
tarifs. Nous partirons sur la multirisques professionnels et la complémentaire santé c’est-à-dire environ 600€/an. Le dirigeant 
et les associés auront une complémentaire santé d’entreprise. 

c Elements comptables
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DÉPENSES RÉCURRENTES
CAMPAGNE DE COMMUNICATION

Tout d’abord les investissements de communication qui représenteront environ 6020€. 
• Achat d’un logiciel de référencement 35€/mois soit 420€/an HT
• 2600 € de temps passé sur la stratégie de visibilité du site internet 
• 3000€/an qui sont générés par l’influence des réseaux sociaux

La première année, notre campagne de communication fait partie de nos principaux frais. Elle a pour but de nous faire connaître 
mais reste coûteuse. Cependant, cette campagne de communication va permettre de nous faire connaître et donc de vendre 
nos box. Ainsi, il est nécessaire de consacrer une partie de notre budget au développement de notre commercialisation et de 
la communication. 

Nous avons décidé d’acheter un logiciel qui va nous permettre d’améliorer notre référencement auprès de Google. Ensuite, 
nous serons présents sur les différents réseaux sociaux notamment Facebook, Instagram et Snapchat. Aujourd’hui, Facebook 
compte 1,4 milliard d’utilisateurs et Instagram et Snapchat compte environ 4 millions d’utilisateurs. Ces différents réseaux 
sociaux vont aussi nous permettre de nous faire connaître et de toucher les populations ciblées. 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

Ce sont des frais qui seront récurrents tous les mois mais nécessaires pour le bon fonctionnement de notre société. 
• 100€/mois d’accès internet et de téléphone
• 50€/mois d’assurance
• 50€/mois de frais bancaires (compte professionnel + outil de paiement en ligne)
• 100€/trimestre de frais de comptabilité

COÛTS ENGENDRÉS PAR L’EXERCICE
Nous avons choisi d’installer le siège social de notre structure au domicile de Sarah PIET, présidente de notre SAS. Nous avons 
procédé aux démarches de domiciliation adéquates pour une durée de 5 ans.
De ce fait, le coût de l’électricité et eau sont des moyennes calculées au prorata du temps passé dans le logement dans le cadre 
professionnel comparé au temps du locataire dans le cadre de sa vie personnelle (membre du groupe). En ce qui concerne le 
loyer, il est difficile d’estimer la somme donc la présidente nous fait don du loyer. 

LE STOCK
Nous avons décidé de choisir un fournisseur de box qui est PixArtPrinting. Ce sera notre principal investissement. Mais notre 
capital nous permettra d’investir. Nous souhaitons acheter un nombre de box supérieur à celui des ventes puisque plus on 
prend, plus le tarif unitaire de la box est faible. Nous sommes partis sur une base de 500 box pour un coût de 738,67€ TTC 
dont 123,11€ de taxe. Nous avons choisi d’utiliser le mode de calcul CUMP (coût unitaire moyen pondéré). Cette méthode est 
adaptée pour les entreprises commerciales qui stockent des marchandises non périssables. Ainsi, CUMP = valeur totale / 
quantité totale. En d’autres termes, la box nous revient à 1.47 TTC l’unité. Les box seront stockées chez la présidente de la SAS. 

 
LA PERSONNALISATION DES BOX ET DU CONTENU
La personnalisation des box se fera par l’un de nos associés qui sera ensuite envoyé à notre fournisseur de box. Le fournisseur 
de box que nous avons choisi, nous enverra les box directement personnalisées. Enfin, cette personnalisation se répercutera 
directement sur notre prix de vente. 
Par ailleurs, notre projet nécessite un partenariat avec un imprimeur local pour nous permettre de réaliser les impressions sur 
les affiches. Nous avons décidé de choisir un imprimeur local pour réduire au maximum les délais entre la commande et la 
livraison. 
Le tarif de ces impressions est fixé à 3€ par impression. 

 
PRÉVISION COMPTABLE
Nom de la présidente : PIET Sarah
Noms des associés : MICHEL Simon, PIET Sarah, VIGNERON Corentin
Adresse de la Société : Rennes
Nom de la société : Disaïne
Forme juridique : S.A.S
Régime fiscal : impôt sur les sociétés
Activité : vente (e-commerce)
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DONNÉES COMMERCIALES

Activités principales : Vente de box d’art
T.V.A sur les achats 20%
T.V.A sur les ventes 20%
% dans le C.A total 100%

Coefficient de marge  26%
Effectif de l’entreprise 2 +1 (présidente)

d Le compte de resultat

Le compte de résultat est « un état financier que l’entreprise doit établir dans le but de présenter son résultat net (bénéfice ou 
perte) et les éléments (charges et produits) qui ont permis de le calculer. Il a un double objectif faire connaître à l’administration 
fiscale le montant du bénéfice réalisé (ou de la perte) et prouver la rentabilité de l’entreprise aux financeurs potentiels ».

Nous allons voir ci-dessous les comptes de résultat sur les 3 ans à venir. 
Le capital du compte de résultat de la 1ère année correspond au capital total (15000€) moins les actifs immobilisés (2578,92€) 
qui sont les frais d’établissement, le dépôt de la maquette, etc... (vu précédemment dans la partie plan de financement).

BILAN 1ÈRE ANNÉE

En vue de ce premier bilan 
comptable, nous avons un 
bénéfice net de 2929,16€. 
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BILAN 2ÈME ANNÉE

Lors de la 2ème année, nous 
avons contracté un emprunt de 
5000€. Nous avons atteint un 
bénéfice de 4536,73€.
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BILAN 3ÈME ANNÉE

Enfin, lors de la 3ème année, 
nous avons atteint un 
bénéfice de 9941,55€.

TVA : Confère tableaux en annexes 
La TVA collectée correspond à la TVA associée aux ventes de l’entreprise et la TVA déductible est associée aux achats 
effectués durant l’année. Nous avons opté pour le paiement de la TVA suivant le régime de la TVA simplifié. Nous 
choisissons de verser nos acomptes en TVA par semestre : juillet et décembre. Des avis d’acomptes sont adressés 
chaque semestre et sont automatiquement calculés sur la base de la TVA payée l’année précédente. Dès la 1ère année, 
nous versons de la TVA.
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Ces deux indicateurs ont été calculé sur la base des montants de la 1ère année d’exercice. 

Seuil de rentabilité (SR) correspond “au niveau de chiffre d’affaires au-delà duquel l’entreprise commence à réaliser un bénéfice”.
SR = Charges fixes / taux de marge sur coûts variables
SR = 12620/0,71
SR = 17865,27

A partir de 17865,27€, la société devient rentable. 

Point mort (PM) est “le  moment auquel on atteint le seuil de rentabilité. L’entreprise commence à réaliser des bénéfices quand 
elle dépasse ce point”.
PM = SR/(Chiffre d’affaires HT/360)
PM = 17865,27/(22921,08/360)
PM = 280 jours

A partir du 280ème jour, l’entreprise commence à faire des bénéfices.

e Indicateurs de base
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MARKETING
Articles & Publications

2012, BOUTIN Anne-Marie, Economie du design
www.citedudesign.com/

2012, “Le marketing vert ou comment communiquer son engagement social ou environnemental”, VeilleTourisme.ca, disponible 
à :
http://veilletourisme.ca/2012/10/31/le-marketing-vert-ou-comment-communiquer-son-engagement-social-ou-
environnemental/

2015, Archigraphie, Chiffres et cartes de la profession d’architecte, 
http://www.architectes.org/

Alin M., 2015, “Analyse Marketing My Little Box”, disponible à
h t t p : // f r. s l i d e s h a r e . n e t / d ra m a k i / a n a l y s e - m a r k e t i n g - m a l i n - m t s a n g ? q i d = 2 e 8 d 4 2 8 1 - f 7 f c - 4 6 a 4 - 9 0 0 a -
b13564aab751&v=qf1&b=&from_search=1

Dubuc B., 2013, “Pourquoi les box sur abonnement cartonnent”, 20 Minutes, disponible à http://www.20minutes.fr/
economie/1261083-20131209-20131209-pourquoi-box-abonnement-cartonnent

Durand J-P.  et SEBBAG J., Métiers du graphisme du Graphisme, Synthèse
www.culturecommunication.gouv.fr/

Duretz M., 2014, “Le bonheur est dans la boite”, Le Magazine du Monde par le Monde, disponible à
http://www.lemonde.fr/m-perso/article/2014/10/31/le-bonheur-est-dans-la-boite_4516068_4497916.html

Favier R.,2012,  “Tendance Marketing, la folie des box”, disponible à 
http://www.webmarketing-com.com/2012/11/09/16924-tendance-marketing-la-folie-des-box

Haehnsen E., 2014, “Les marques adorent se faire mettre « en box »”, La Tribune, disponible http://www.latribune.fr/entreprises-
finance/services/distribution/20140219trib000816243/les-marques-adorent-se-faire-mettre-en-box-.html

Hilscox, 2014, “Le rapport Hiscox du marché de l’art en ligne 2014”, disponible à http://www.hiscox.fr/courtage/Portals/7/
Resources/docs/artetclienteleprivee/20140425%20-%20Le%20rapport%20Hiscox%20du%20marche%20de%20l%27art%20
en%20ligne%202014.pdf

Marketing Supplément, 2010, “Le marché français des études progresse de 3,7% en 2008”, E-marketing.fr, disponible à
http://www.e-marketing.fr/Marketing-Magazine/Article/I-Le-marche-fran-ais-des-etudes-progresse-de-3-7-en-2008-40194-1.
htm

Marketing Supplément, 2010, “Le design en France, un marché mature”, E-marketing.fr, disponible à
http://www.e-marketing.fr/Marketing-Magazine/Article/Le-design-en-France-un-marche-mature-40198-1.htm

Méot V., 2012, “La box un nouvel outil markerting”, E-marketing.fr, disponible à http://www.e-marketing.fr/Marketing-Direct/
Article/LA-BOX-UN-NOUVEL-OUTIL-MARKETING--44893-1.htm

Patrick Neyroud, 2015, Fiches métiers : Directeurs 
http://www.cidj.com/

Robert M., 2014, “Les acheteurs d’oeuvres d’art se mette à l’heure d’internet”, Les Echos, disponible à http://www.lesechos.
fr/30/04/2014/LesEchos/21679-097-ECH_les-acheteurs-d-oeuvres-d-art-se-mettent-a-l-heure-d-internet.htm

Perroud M, 2014, “ 6 secrets de box e-commerce qui cartonnent”, E-Commerce le média du Cross-Canal, disponible à http://
www.ecommercemag.fr/Thematique/small-business-30269/Breves/E-commerce-6-secrets-de-box-e-commerce-qui-
cartonnent-248854.htm#.VnEnjRrhCqA

05 Bibliographie - Webographie
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“Le secteur des Arts graphiques et du multimédia”, Groupe Icoges, disponible à http://icoges.fr/secteur-arts-graphiques-
multimedia

Sources d’autres types
Les sites de nos différents concurrents:

Kilti, le panier culture disponible à http://kilti.fr/

Le panier culturel nantais disponibe à http://ap3c-nantes.blogspot.fr/p/panier-culture.html

Designer box disponible à http://www.designerbox.com/fr/

Prodij, disponible à http://prodij.lyon.fr/index.php/les-projets-prodij/prod/autres/item/122-panier-culturel-zam

L’emballage et la fabrication de box
https://www.pixartprinting.fr/packaging/coffret-carton/
http://www.emballagescartoncartoval.com/boite-a-oreilles-blanche.pdt84-f8-8-1.php

Le référencerent
http://optimiz.me/requete-semaine-referencement-google-prix/

JURIDIQUE

Achat à distance : informations du consommateur avant la commande : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
F10483

Afnic : https://www.afnic.fr/fr/votre-nom-de-domaine/

Bases de données des marques (INPI) : https://bases-marques.inpi.fr/Typo3_INPI_Marques/listeClasseNice?numClasse=35

Code de la propriété intellectuelle (version consolidée le 8 novembre 2015): http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.
do?cidTexte=LEGITEXT000006069414 

Code la consommation (version consolidée le 17 décembre 2015):
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565 
CNIL: http://www.cnil.fr/ 

Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique : http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.
do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&dateTexte=&categorieLien=id

Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (version consolidée au 24 décembre 2015) : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460 

Vente en ligne (e-commerce) : https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23455

FINANCIER

APCE
Disponible sur: https://www.apce.com/

Le plan comptable
Disponible sur : http://www.idf.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_comptable.pdf

PIXARTPRINTING
Disponible sur: https://www.pixartprinting.fr/
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06 Annexes
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06 Annexes

Annexe 1. 1  Résultat de l’étude quantitative réalisé avec l’outil Google Form

Ci dessous les données analysées d’un questionnaire quantitatif diffusé par internet. Nous avons récolté 98 réponses. Le 
questionnaire n’est pas représentatif de de la population française mais d’un public proche du design et des arts visuels. Nous 
avons partagé le lien dans divers groupes et forums de d’étudiants et de professionnels du design graphique des arts plastiques 
et du WebDesign.
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Annexe 1. 2 Support de communication digital
Capture d’écran de notre site www.disaine-box.fr (NDD factice)
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Annexe 1. 2 Support de communication digital
Capture d’écran de notre page Facebook (factice)

Annexe 1. 3 Liste de partenariats envisageable

PARTENAIRES
Liste d’écoles, galeries, salons que nous souhaitons démarcher:
Ecoles
Ecole supérieure d’art et design Le Havre-Rouen
www.esadhar.fr

Ecole Estienne Paris
www.ecole-estienne.paris

Ecole Nationale Superieur des Arts Décoratifs de Paris,
www.ensad.fr

Gobelins, l’école de l’image, Paris
www.gobelins.fr

ENSCI - Les ateliers, Ecole Nationale Superieure de création industrielle, Paris
www.ensci.com

LISAA, Paris
www.lisaa.com

Ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts, Paris
www.beauxartsparis.com

EESAB, Ecole Européenne Superieur des Arts de Bretagne, Rennes-Brest
www.eesab.fr/rennes

Institut Supérieur des Beaux-Arts, Besançon
www.isba-besancon.fr
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Haute Ecole des arts du Rhin, Strasbourg
www.hear.fr

Lycée polyvalent Charles de Gaulle, Chaumont
www.lyceecdg52.com

Ecole des beaux-arts, Toulouse
www.isdat.eu

Ecole superieure d’art des Pyrénées, Pau-Tarbes
www.esapyrenees.fr

ESBA, Angers
www.angers.esaba-talm.fr

Ecole Boulle, Paris
www.ecole-boulle.org

Campus Fonderie de l’image, Bagnolet
www.campusfonderiedelimage.org

Intuit Lab, Paris
www.ecole-intuit-lab.com

ESAD, Amiens & Valencienne
www.esad-amiens.fr
www.esad-gv.fr 

Salon
Festival international de l’affiche et du graphisme de Chaumont
www.cig-chaumont.com/

Revelations
www.revelations-grandpalais.com

Fête du graphisme
www.fetedugraphisme.org 

Annexe 1. 4 Tarifs des Collisimo pour les 
professionnels sur le site de www.laposte.

fr.
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Annexe 3.1 Calcul Seuil de rentabilité et point 
mort pour la 1er année. 

Annexe 3.2 Calcul de la TVA

CA= 22921,08
CV = 6729,67
CF = 12620

MCV = 16191,41
TMCV= 0,71

SR = 17865,27€
PM= 280 jours
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