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L’audit de Fait Maison

1.Rapport synthétique

L’audit mené permet de dire que Fait Maison est aujourd’hui encore dans
une stratégie cross-canal assez bien maîtrisée, mais sans fluidité entre les
différents canaux.

2.Recommandations

Il faut travailler sur les synergies entre les différents services pour que le
client puisse passer d’un canal à l’autre facilement, ce qui n’est pas le cas
aujourd’hui.

Un renforcement de l'équipe DSI semble indispensable car c’est le service
clé du déploiement de la stratégie omnicanale, et elle n’est pas en mesure
de faire face aux déploiements très importants que cela nécessite.

3.Compte-rendu des expériences terrain

Boutique :
Une journée complète passée dans la boutique nouvellement ouverte. 11
clients questionnés + les 2 vendeurs.

Les points de friction retenus :
- Problème des retours avec un packaging ouvert et un ingrédient

manquant
- Pas de possibilité d'échanger en boutique un produit commandé sur

le site. Le passage obligé par un remboursement avant d’effectuer
un nouvel achat semble fastidieux pour les clients.

- Difficulté des vendeurs avec les ruptures fréquentes des produits
phares.
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Site de e-commerce :

Recueil des retours clients par e-mail, téléphone et avis conso grâce à la
DSI et au service client.

Les points de friction retenus :
- Problème de non-respect des délais de livraison.
- Mauvais fonctionnement pour les demandes de Click & Collect dans

les boutiques partenaires de Nature & Découvertes.
- Délais de livraison parfois très longs sur certains produits.
- Mauvaise information proactive sur les problèmes de livraison.

4.Compte-rendu des workshops

Volonté de bien faire de tous les services mais un manque de coordination
dans le sens du client. Chacun semble voir ses problèmes et ne pas avoir
de vision orientée 100% client.

5.Compte-rendu des entretiens individuels

Le service client souffre d’un manque d’informations et se trouve souvent
coincé avec des clients en ligne sans avoir de réponse.

La DSI rencontre des difficultés dans la mise en œuvre des systèmes
d’information centralisés. Pour le moment, l’expérience client n’est pas
possible d’un canal à l’autre.

6.Interviews menés

[Détail ici des 8 interviews des clients interrogés chez Fait Maison.]
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2.2/ Définissez vos objectifs SMART

Objectif SMART de Fait Maison

Dans notre entreprise Fait Maison, un objectif SMART pour débuter votre
mission pourrait être :
“Analyse de la stratégie de distribution existante et des atouts et freins à la
mise en place d’une stratégie omnicanale. Proposition de remise d’un
guide de recommandations dans 3 mois.”

Cet objectif est bien :

Spécifique : Le travail à faire est clairement défini :
● une analyse de la situation actuelle (est-on en monocanal ?

multicanal ? cross-canal ?) ;
● la liste des atouts et faiblesses, et les recommandations qui en

découlent.

Mesurable : La réponse donnée doit être claire et situer l’entreprise
précisément dans une stratégie de distribution.

Atteignable : Il s’agit là d’une première étape d’audit, faisable dans le
temps donné et réaliste dans notre petite structure, car ne nécessitant pas
de ressources externes.

Réaliste : Les attentes sont clairement définies et suffisamment
ambitieuses pour nécessiter d’y mettre toute son énergie.

Temporellement défini : Rapport à remettre dans 3 mois.
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Les étapes à mettre en place pour Fait Maison

Les étapes à mettre en place sont :
● L’audit de la situation actuelle.
● La rédaction du rapport d’audit et des recommandations.
● La constitution d’une équipe (transversale si possible) pour travailler

à ce projet.
● L’information et l’accompagnement de tous les services de

l’entreprise à cette transformation.
● La mise en place de « tests & learn » (essais et apprentissage).
● Le déploiement de la stratégie omnicanale.
● La rédaction d’objectifs SMART pour chacune de ses étapes et

éventuellement pour des points intermédiaires.

Les objectifs stratégiques et opérationnels de Fait Maison

L’objectif SMART stratégique :

Constituer d’ici un mois une équipe transversale pour travailler sur l’étude
et la mise en place de la stratégie omnicanale.

L’objectif opérationnel s’y rattachant :

Sous 10 jours, identifier les personnes intéressées par le sujet et motivées
par le projet pour s’assurer de la disponibilité de 3 d’entre elles.
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Vous pouvez utiliser ce tableau pour définir votre objectif SMART :

Objectif global Objectif SMART

Recruter
l'équipe projet

S Identifier les personnes intéressées par le sujet

M Identifier les personnes motivées par le projet

A
Sélectionner 3 personnes intéressées et motivées
par le projet

R
S'assurer de leur disponibilité auprès de leur
manager et de la DRH

T S'assurer de leur disponibilité, sous 10 jours

2.3/ Identifiez vos clients

La segmentation clients de Fait Maison

Critères
sociodémographiques

Critères
comportementaux

Critères
psychographiques

Âge Occasion d’achat Personnalité

Sexe
Comportement
d’achat Style de vie

Revenus
Perceptions,
croyances et valeurs

Lieu de résidence
Avantages
recherchés

Usage
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Les buyers personas de Fait Maison

Anne Courtois

● Identité : Anne Courtois, 52 ans. Née à Sèvres. Master en ressources
humaines.

● Vie professionnelle : Anne est DRH chez Petit Bateau. Elle aime son
travail et s’y consacre totalement. Ses objectifs  sont d’avoir l'équipe
la plus efficiente possible et de pérenniser les bons éléments.

● Parcours utilisateur : Elle a entendu parler de Fait Maison par une
amie et par ses filles. Elle a d’abord regardé le site, le compte
Instagram, puis a passé une première commande pour découvrir les
produits.

● Motivations/freins pour nos produits: Elle a passé une commande
pour le moment.  Elle a commandé un shampoing et un
après-shampoing pour cheveux colorés et fragiles. Vigilante sur les
ingrédients des produits, particulièrement leur efficacité et les
résultats.

● Médias favoris : Elle aime regarder des comptes de surf sur
Instagram, et les comptes de ses amis.  Elle est aussi sur Facebook.
Ses médias favoris sont les réseaux et l’e-mail.

● Centres d'intérêt / Autre : Mariée, 2 filles de 19 et 22 ans étudiantes,
1 chien. Aime le surf , la Corse d’où sa famille est originaire et le Pays
Basque où elle a une maison secondaire. Elle aime marcher, faire du
shopping seule, avec ses filles ou des amies.
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Théo Soulignac

● Identité : Théo Soulignac, 23 ans, Paris 6e
● Vie professionnelle : Actuellement en dernière année de master. Il

souhaite travailler dans le cinéma ou le streaming, à la production de
contenus.

● Parcours utilisateur : Très curieux de nouveautés et de produits aux
ingrédients naturels, il a entendu parler de Fait Maison grâce aux
contenus sponsorisés sur Instagram & TikTok. Curieux, il est allé voir
le site et y retourne de temps en temps.  Il aime les petites vidéos
mettant en scène les produits.

● Motivations/freins pour nos produits: Pas encore client, il a mis des
produits à plusieurs reprises dans le panier, mais ne l’a pas encore
validé.  Les savons et les shampoings l'intéressent.  Soucieux du
sourcing des produits et des ingrédients les composant.

● Médias favoris : Il est sur Instagram, Snapchat et TikTok. Il utilise
Messenger mais ne regarde pas son compte Facebook. Sensible aux
vidéos sur Tiktok et aux belles photos sur Instagram.

● Centres d'intérêt / Autre : Célibataire mais a une petite amie depuis
3 ans, pas d’animaux de compagnie.
Passionné de rugby.  Il a étudié à l’étranger à Montréal et à
Singapour.
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2.4/ Les canaux de distribution

Les canaux traditionnels identifiés pour Fait Maison

Fait Maison a fait le choix d’une distribution par le canal Click & Mortar.

L’entreprise a lancé son activité en pure player pendant quelques mois

avant de faire le choix du Click & Mortar. Développer une activité en ligne

permet de toucher une cible plus étendue et d'offrir une plus large

gamme de produits aux clients.

L’ouverture de notre boutique à Paris (qui n’est que la première) et le

partenariat avec Nature & Découvertes, ont pour objectif d’établir notre

notoriété par une présence physique.

Nos clients bénéficient, quant à eux :

● d’une expérience plus fluide grâce à la possibilité de multiplier les

canaux de contact ;

● d’offres plus étendues et rapidement disponibles grâce à une

meilleure gestion des stocks.

Les canaux sur les médias sociaux identifiés pour Fait Maison

Il faut différencier 2 types de clientèle :
● le B2C (Business to Consumer = vente aux consommateurs) qui est la

plus grosse part de marché de Fait Maison ;
● le B2B (Business to Business = vente aux entreprises) qui est faible

pour le moment mais que l’entreprise souhaite développer.

En B2C :
Parmi les réseaux sociaux en B2C, Instagram et Snapchat sont les plus
utilisés. Ce sont donc ceux que nous utilisons le plus car ils ont des
plateformes pour la promotion directe des produits, avec Instagram
Shopping et Snapchat Shopping.
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Notre prochaine cible est Pinterest qui nous semble avoir un potentiel
intéressant, et est devenu la 4e source de trafic e-commerce aux
États-Unis.

En B2B :
Pour cibler le marché des entreprises, Facebook et LinkedIn sont les
meilleurs réseaux sociaux B2B pour Fait Maison.
Facebook peut devenir une bonne source de trafic qualifié.
LinkedIn nous permet de bien construire notre communauté et notre
engagement, car l’audience est plus orientée business.

Quel que soit le type de publication, nous avons fait le choix de nous
limiter à 3-4 canaux sociaux afin de les gérer parfaitement.
Il nous arrive fréquemment de distribuer le même contenu sur les
différents réseaux sociaux, mais en étant vigilants à l'angle éditorial :
l'accroche ne sera pas forcément la même et nous veillons à la retravailler.

Les canaux émergents identifiés pour Fait Maison

Pour Fait Maison, dans les tendances émergentes, il y en a une qui fait
partie de notre ADN et qui est adoptée depuis le départ de notre aventure,
dans la mesure du possible bien entendu : c’est la tendance d’un sourcing
le plus local possible.
Nous surfons sur cette tendance dans nos divers supports de
communication, et notamment sur les réseaux sociaux et sur notre site où
nous mettons en avant nos producteurs locaux.

L’utilisation de la vidéo est utilisée très fréquemment car nos produits s’y
prêtent tout à fait. Nous réalisons souvent des vidéos pour notre site ou les
réseaux, mettant en avant la fabrication de nos produits cosmétiques à
fabriquer soi-même. Cela est notamment utile pour mettre en avant la
simplicité de fabrication.

En revanche, nous n’avons pas développé le marché de la location, qui est
difficile pour des produits consommables, ni celui de l’occasion, pour les
mêmes raisons.
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