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I. Les entreprises du secteur de l’ameublement 
 

Le secteur de la distribution de meubles se compose de plusieurs catégories de magasins. Le tableau 
ci-dessous répertorie les principales enseignes par catégorie : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseignes 
Groupe ou centrale 

d'appartenance 

Nombre de 
magasins en 

France 

Principales enseignes de meuble/décoration 

Maisons du Monde Maisons du Monde 143 

Fly Mobilier européen 124 

Bois&Chiffons Bois&Chiffon Int. 90 

Interior's Interior's 76 

La Maison Coloniale La Maison Coloniale Int. 49 

Habitat Habitat 35 

Ambia Maxiam 27 

Ikea Ikea France 26 

Alinea Groupe Auchan 19 

Principales enseignes d'équipement de la maison 

But But International 221 

Conforama PPR 179 

Sesame Sesame 59 

Serap nd 4 

Principales enseignes spécialisées en literie 

Maison de la Literie MDL 223 

Grand Litier UTD 60 

Univers du Sommeil ENA 34 

Premier Sommeil PEM 27 

Literieland nd 25 

La Compagnie du Lit Sodipram 15 

Au Lit d'Or GEPA 2 

Principales enseignes spécialisées en cuisisne 

Mobalpa Fournier 300 

Cuisines Schmit SALM 280 

Hygena Nobia 152 

Cuisinella SALM 135 

Lapeyre La Maison Lapeyre 129 

Arthur Bonnet Cuisines et bains industrie 100 

Teisseire Teisseire 90 

Les pure players des meubles 

Matelsom Groupe Matelsom  

Meubles.com Groupe Matelsom  

delamaison.fr Elbee  

atylia.com nd  

Myfab Monusine  
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II. Analyse des pages d’accueil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 IKEA HABITAT GIFI CONFO DELAMAISON.FR ALINEA 

Contenu 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Marketing                                        

1/ Adéquation avec la cible     X      X       X       X       X       X     

2/ Positionnement par rapport aux 
autres sites     X      X      X        X      X        X     

3/ Cohérence métier    X      X        X      X          X    X      

4/ Potentiel stratégique du site pour 
l'entreprise     X     X       

X 
       X       X       X     

5/ Mise à jour du site     X      X         X        X       X       X  

                                          

Commercial                                         

1/ Renseignements relatifs aux 
produits et services      X   X       X        X         X     X     

2/ Mécanismes de paiements 
sécurisés     X      X       X        X         X     X    

3/ Service de conseils en ligne      X   X       X         X     X          X     

4/ Internationalité des achats    X      X     X        X       X        X       

                                          

Juridique                                         

1/ Conformité aux lois en vigueur en 
matière de propriété      X     X        X        X         X      X    

2/ Respect des libertés individuelles     X     X        X        X      X          X    

Informations générales 

Infos/site web www.habitat.fr www.ikea.com/fr/ www.alinea.fr/ www.gifi.fr www.conforama.fr www.delamaison.fr 

Nombre de pages indexées 
(Google) 

16 300 1 520 000 26 500 3 720 331 000 30 600 

Nombre de liens pointant 
vers le site backlinks) 

3 15 3 5 3 17 

Date de création du 
domaine 

22/09/01 29/07/95 22/09/01 15/09/97 27/02/97 27/01/05 

Page rank de la page 
d'accueil 

5/10 4/10 4/10 5/10 5/10 4/10 

Nombre de liens sortants       44 68 73 57 94 392 dont 160 morts 
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Ergonomie 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Techniques                                        

1/ Accessibilité     X      X         X        X    X        X     

2/ Conformité avec les normes 
standard     X      X       X        X      X       X     

3/ Comptabilité avec les différentes 
plates-formes et navigateurs      X     X     X        X       X         X    

4/ Mémorisation      X     X       X        X      X         X    

5/ Respect des usages d'Internet      X    X       X        X      X       X     

6/ Vérification des liens      X     X       X        X         X     X    

7/ Poids et temps des chargements 
des pages   X       X        X        X       X         X  

8/ Temps des réponses et surveillance 
des serveurs    X      X       X         X      X       X     

                                         

Navigation                                        

1/ Facilité d'accès à l'information     X     X       X         X       X       X    

2/ Intuitivité de la navigation      X    X     X         X        X       X    

                                         

Référencement                                        

1/ Popularité du site       X   X       X         X        X      X     

2/ Présence publicitaire    X        X      X        X        X    X       

                                         

Design                                        

1/ Respect de l'identité visuelle de 
l'entreprise     X      X        X       X        X       X    

2/ Qualité esthétique     X       X      X       X       X          X  

3/ Lisibilité     X       X   X          X       X          X  

4/ Rapidité de chargement des 
illustrations     X      X      X        X        X                 X  
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III. Le processus d’abonnement et de désabonnement à leur newsletter 

 

 
 
 
 

 
Accès à la rubrique 

newsletter 
Rapidité de 
l’inscription 

Données demandées à 
l’inscription 

Opt in / Opt out 
Procédure de 
désinscription 

Validation de 
l’inscription 

IK
EA

 
 

3/10 
Le chemin d’accès à la 
rubrique newsletter 
est difficile à trouver. 

5/10 
Processus d’inscription 
long 

7/10 
Demande les 
informations de base. 
Pas d’intrusion dans la 
vie privée. 

Double Opt out 
Nécessité de cocher 2 
cases pour ne pas 
partager nos 
informations 
confidentielles. 

5/10 
« Si vous ne souhaitez 

plus recevoir notre 

newsletter mensuelle 

IKEA, nous vous 

invitons à utiliser le lien 

qui se trouve en bas de la 

newsletter ».Mais il n’est 

pas possible de se 

désinscrire via le site. 

3/10 
Pas de mail de 
confirmation. 

H
A

B
IT

A
T 

   

10/10 
Lien hypertexte en bas 
de la home page 
« inscrivez-vous à la 
newsletter ». 

10/10 
Inscription à la 
newsletter en 3 clics. 

7/10 
Demande les 
informations de base. 
Pas d’intrusion dans la 
vie privée. 

Optout 
Nécessité de cocher 
une case. 

0/10 
Impossibilité de se 
désinscrire et difficultés 
rencontrées pour se 
connecter à son compte. 

3/10 
Pas de mail de 
confirmation. 

A
LI

N
EA

 

7/10 
Rubrique newsletter 
en haut à droite de la 
page. 

8/10 
Il n’y a que 3 données 
à rentrer, et 
l’inscription est finie. 

8/10 
Email 
Nom 
Prenom 

Opt in 10/10 
« se désinscrire » en bas 
de l’emailing. Et sur le 
site : « Pour me 
désinscrire, je clique 
ici », il faut cocher une 
case « je souhaite me 
désabonner » et de 
valider. 

7/10 
Validation à la fin de 
l’inscription sur le site. 
« Votre inscription à 
bien été prise en 
compte ». 

D
LM

.F
R

 
 

8/10 
Encadré newsletter, 
avec un espace pour 
rentrer une adresse 
mail. 

10/10 
Il y a juste à rentrer 
son adresse mail et à 
valider. 

10/10 
Email 

Opt in 5/10 
Possibilité de se 
désinscrire grâce à un 
lien en haut de 
l’emailing. 

9/10 
Après validation de 
l’adresse mail sur la 
page d’accueil, une 
page s’affiche pour 
remercier l’internaute. 
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G
IF

I 
9/10 
Panneau bien visible 
au premier coup d’œil 
indiquant la rubrique 
newsletter. 
 
 

8/10 
Un clic suffit pour 
tomber sur le 
formulaire 
d’inscription. 

6/10 
Formulaire standard. 
Pas d’intrusion dans la 
vie privée. (11 champs 
à remplir) 

Opt in 5/10 
Lien de désinscription 
sur la newsletter. 
Cependant la 
désinscription n’est pas 
visible sur le site de GIFI. 

9/10 
Mail de validation 
Instantané. 

C
O

N
FO

R
A

M
A

 

8/10 
Deux façons de 
s’inscrire à la 
newsletter. Cependant 
les rubriques sont 
toutes les deux 
difficiles à trouver. 

6/10 
. 3 clics afin de pouvoir 
arriver sur le 
formulaire 
d’inscription 
. Le second moyen 
d’inscription (situé 
tout en bas de la page 
d’accueil) nécessite 
uniquement d’inscrire 
son adresse mail. 

5/10 
.Formulaire long (13 
champs à remplir) 
 
. Uniquement adresse 
mail 
 

Opt in 0/10 
Impossibilité de se 
connecter au compte, 
donc de se désinscrire. 

0/10 
Aucune validation 
d’inscription. Pas de 
newsletter reçu, ni 
même dans la boite de 
courrier indésirable. 
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IV. Tableau comparatif des newsletters 

 

IKEA HABITAT 

IKEA : spécial nouveautés de la rentrée ?  
28/08/09 

 

 
 

Devenez le nouvel ambassadeur. This is my 

Habitat 

16/10/09 
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IKEA 
 

HABITAT 
 

M
A

R
K

ET
IN

G
 

      

Timing d’envoi 
7/10 
Envoyé le vendredi 28/08 timing en avance 
(anticipation) pour une offre de rentrée. 

8/10 
Le vendredi matin pour laisser la journée au travail 
pour consultation et le week-end pour la réflexion. 

Cohérence avec 
la cible 

7/10 
Ikea se positionne moyenne gamme et son message 
est cohérent avec sa cible puisqu’il propose des 
produits de divers domaines à prix abordable. 

7/10 
L’email est en adéquation avec la cible marketing 
visée. 

TE
C

H
IN

IT
E 

 

Niveau de spam 
Nd car provient de www.observatoire-online.com 10/10 

Directement dans la boite de réception. 

Nom de 
l’expéditeur 

Nd car provient de www.observatoire-online.com 7/10 
« Habitat », on identifie immédiatement l’expéditeur. 

Personnalisation 
Nd car provient de www.observatoire-online.com 5/10 

Pas de personnalisation. Broadcast. 

Pertinence de 
l’objet 

4/10 
L’objet est clair « Ikea actu : découvrez les 
nouveautés de la rentrée!». L’internaute sait qu’il va 
découvrir les nouveaux produits d’Ikea. L’intitulé 
attise la curiosité mais il ne parle aucunement des 
promotions et n’est pas personnalisé. 

4/10 
L’objet n’est pas accrocheur, il n’est pas personnalisé, 
on ne sait pas de quoi il s’agit. 

 

http://www.observatoire-online.com/
http://www.observatoire-online.com/
http://www.observatoire-online.com/
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C
O

N
TE

N
U

 

Affichage de 
l’email 

Nd car provient de www.observatoire-online.com 4/10 
Le serveur de messagerie (Hotmail) demande 
l’autorisation avant d’ouvrir l’email. Sans cette 
autorisation l’email est incompréhensible. 

 
 

Disposition du 
contenu 

6/10 
Le message est trop long, l’internaute n’ira pas 
jusqu’au bout de sa lecture. Les offres produits et 
services sont mélangées, voire répétées. Cependant, 
les blocs sont bien délimités. 

7/10 
L’email est disposé en plusieurs parties distinctes qui 
permettent un message clair. 

Appel au clic 

6/10 
On comptabilise une dizaine d’appels au clic, plus ou 
moins visibles, plus les images qui sont des zones 
cliquables. 

0/10 
Toutes les zones sont cliquables mais il n’y a aucun 
appel au clic. 

Clarté du 
message 

5/10 
Le message n’est pas clair : les offres sont trop 
nombreuses et le l’internaute se perd. On mélange 
produits et services. Finalement, le lecteur ne sait 
plus ce qui est mis en avant, à savoir la nouvelle 
collection. 

7/10 
Le message est clair. Habitat inaugure un nouveau 
jeu concours et invite les internautes à participer 
pour devenir le nouvel ambassadeur de la marque. 
Puis, il offre une réduction de 20% et présente 
quelques produits. 

http://www.observatoire-online.com/
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Ambiance 
graphique 

8/10 
Ikea annonce des couleurs et elles y sont. Les 
couleurs sont vives mais bien assorties pour ne pas 
être agressives. 

8/10 
Les couleurs sont claires, pas agressives, le contenu 
est aéré. 

Produits et 
présentation 

6/10 
Les produits ne sont pas assez mis en avant au profit 
des services proposés qui prennent une grande place 
dans la newsletter.  

8/10 
Trois produits de secteur différent sont mis en avant 
avec un lien amenant à leur fiche de description.  

Offres 
promotionnelles 

5/10 
Une promotion par l’objet est mise en place. Lors de 
l’achat d’un canapé, un repose-pieds est offert pour 
1€. 

 
D’autres avantages et promotions sont à pourvoir via 
différents services comme Ikea family. 

6/10 
Une offre de 20% de réduction est proposée sur une 
sélection de produits. L’offre est trop vaste, pas assez 
personnalisée. 

 

Compréhension 
sans image 

Nd car provient de www.observatoire-online.com 4/10 
Le contenu est à 90% de l’image et sans celles-ci, le 
message est incompréhensible. 

Fonctionnalité 
des liens 

9/10 
De nombreux liens sont présents et leur 
fonctionnalité est optimale. 
Ils renvoient tous sur les pages attendues. 

9/10 
Il y a de nombreux liens. 
- Ceux de l’image amènent sur la home page.  
- Un clic sur le texte amène sur la page spéciale

http://www.thisismyhabitat.net/fr/ 
- Un clic sur la bannière de promotion amène sur la 
page où figure les produits bénéficiant de cette offre. 
- Chaque clic sur l’un des produits amène sur la fiche 
description du produit. 

http://www.observatoire-online.com/
http://www.thisismyhabitat.net/fr/
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ALINEA DELAMAISON.FR 

 

 
 

 
Objet : Spécial Cocooning, ce week end restez bien au chaud 
Newsletter reçue le 12/10/2009 
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ALINEA 
 

DELAMAISON.FR 
 

M
A

R
K

ET
IN

G
 

      
Timing d’envoi 

7/10 
Envoie le jeudi 24 septembre matin. Bonne stratégie 
par rapport au weekend qui approche. 

6/10  
Envoie le lundi 12 octobre. Sachant que c’est un pure 
player, et que c’est pour préparer « le week-end », 
les prospects peuvent regarder le site puis faire leur 
choix plus tard, en prenant leur temps.   

Cohérence avec 
la cible 

8/10 
En adéquation avec la cible : jeunes actifs CSP-, à la 
pointe de la mode. 

8/10 
En adéquation avec la cible : jeunes actifs 

TE
C

H
IN

IT
E 

 

Niveau de spam 
3/10 
Placée dans le courrier indésirable de la messagerie. 

Nd car provient de www.newsletter.im 

Nom de 
l’expéditeur 

4/10 
alinea.newsletter@bp06.net 
On reconnaît l’expéditeur mais l’adresse ne donne 
pas entièrement confiance. 

Nd car provient de www.newsletter.im 

Personnalisation 
5/10 
Pas de personnalisation 

Nd car provient de www.newsletter.im 

Pertinence de 
l’objet 

5/10 
Pas d’accroche directe en rapport à une offre. C’est 
une newsletter qui permet de renforcer la notoriété 
de la marque à travers son ancienneté. 
N’annonce pas l’offre promotionnelle citée dans le 
mail. 

8/10 
« Spécial Cocooning, ce week end restez bien au chaud » 

 Bon objet, car personnaliser, il s’adresse directement 
au lecteur. L’expression « cocooning » est également 
tendance et peut attirer l’attention.  

C
O

N
TE

N
U

 Affichage de 
l’email 

5/10 
Un problème au niveau de l’affichage du mail, des 
traits horizontaux blancs. 

Nd car provient de www.newsletter.im 

http://www.newsletter.im/
mailto:alinea.newsletter@bp06.net
http://www.newsletter.im/
http://www.newsletter.im/
http://www.newsletter.im/
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Disposition du 
contenu 

9/10 
Bonne disposition : introduction, visuel, appels au 
clic, description produits, offres exceptionnelles, … 

6/10 
En en-tête il y a une introduction puis le contenu est 
divisé en différentes catégories. 

Appel au clic 
6/10 
Plusieurs appels au clic, mais peu visibles. 

2/10 
Qu’un seul appel au clic. 

Clarté du 
message 

7/10 
L’internaute peut comprendre le message assez 
facilement. 

8/10 
Cohérence entre le titre, le texte et les images : se 
réchauffer pour l’hiver, rangement d’hiver... 

Ambiance 
graphique 

8/10 
Couleurs vives, donne envie de parcourir la 
newsletter.  
 

8/10 
Couleurs hivernales en accord avec le thème principal 
du mail. 

Produits et 
présentation 

7/10 
Visuel d’un salon, puis détail de différents produits 
de « La sélection Alinéa.fr » qui correspond à une 
cible jeune. 

8/10 
Produits divisés en plusieurs catégories : rangement, 
chauffages, linge de maison, cuisine, literie... 
Présentation claire et élégante. 

Offres 
promotionnelles 

4/10 
Pas assez mises en avant (en bas, pas dans le sujet du 
mail). 
Offre : 20% sur un article, offre limitée dans le temps 
et uniquement valable en magasin. 

5/10 
Différents types de promotion : pourcentage sur la 
nouvelle collection, vente flash, vente événement. 

Compréhension 
sans image 

4/10 
Compréhension possible. Le lecteur devinerait que 
c’est un anniversaire. 

Nd car provient de www.newsletter.im 

Fonctionnalité 
des liens 

3/10 
L’internaute ne sait pas forcément dans quelle 
catégorie du site il va tomber quand il cliquera sur le 
lien. 

10/10 
Tous les liens dirigent l’internaute à l’endroit 
attendu. 

 
 
 

http://www.newsletter.im/
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GIFI CONFORAMA 
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GIFI 
 

CONFORAMA 
 

M
A

R
K

ET
IN

G
 

      

Timing d’envoi 

6/10 
Reçu un jour après le début de l’offre promotionnelle. 
Cependant, ceci pousse l’acheteur à se dépêcher de 
cliquer. (7jours) 

6/10  
Reçu un jour après le début de l’offre promotionnelle. 
Cependant, ceci pousse l’acheteur à se dépêcher de 
cliquer. 

Cohérence avec 
la cible 

8/10 
Cohérence avec la cible. Magasin discount, design 
simple et très coloré. 

6/10 
Cohérence respectée avec un style simple et peu 
sophistiqué. 

TE
C

H
IN

IT
E 

 

Niveau de spam 
3/10 
Envoyé directement dans le courrier indésirable. 

Nd car provient de www.newsletter.im 

Nom de 
l’expéditeur 

8/10 
Gifi : l’expéditeur est identifié 

Nd car provient de www.newsletter.im 

Personnalisation 

5/10  
Aucune personnalisation dans l’objet, cependant, 
interpellation par le prénom cité dès l’ouverture de 
l’e-mail 

Nd car provient de www.newsletter.im 

Pertinence de 
l’objet 

8/10 
L’objet annonce une baisse de -50% sur tous les 
produits. L’objet est tout à fait en cohérence avec le 
contenu du mail qui explique clairement l’opération. 

4/10  
L’objet annonce une baisse de prix, en cohérence avec 
une partie du mail. Cependant, l’objet de parle pas 
d’une offre limitée dans le temps  qui pourrait attirer 
le lecteur. De plus, dans le mail, un des produits en 
image n’a aucun rabais.  

 C
O

N
TE

N
U

 

Affichage de 
l’email 

6/10 
Quasiment que du html 

Nd car provient de www.newsletter.im 

http://www.newsletter.im/
http://www.newsletter.im/
http://www.newsletter.im/
http://www.newsletter.im/
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Disposition du 
contenu 

8/10  
La première vision met en avant le nom de l’entreprise 
ainsi que l’objet exact du mail avec la promotion 
expliquée ainsi que sa date. 
En bas du mail, sont affichés différents exemples de 
produits en promotion pour attirer le client. 

6/10  
Le nom de l’entreprise ainsi que l’offre spéciale sont 
bien mis en exergue. De plus, les deux produits misent 
en avant sont clairement présentés avec ses 
avantages. Cependant, la durée de la validité de l’offre 
reste peu visible. 

Appel au clic 
2/10 
Il est possible de cliquer sur toutes les images, 
cependant aucun appel au clic 

4/10  
Un léger appel au clic sur la liste des autres produits 
en promotion. 

Clarté du 
message 

8/10 
Message très clair. Tout à -50% ! 

7/10  
Message relativement clair. Produits en quantité 
limitée et réduction sur certains produits.  

Ambiance 
graphique 

7/10 
Simple et flashy dans l’esprit des magasins. Bonne 
mise en avant des produits.  

6/10  
Design simple, en adéquation avec les produits 
électroménagers, qui ne sont pas haut de gamme.  

Produits et 
présentation 

6/10 
Bien présenté cependant, la liste des produits 
proposés est trop longue. On peut passé à côté des 
meilleures offres. 
De plus le mail est un peu trop large, une partie est 
coupée. 

6/10  
Deux produits sont clairement présentés avec leur prix 
mis en valeur. Une machine à laver susceptible de 
toucher les abonnés féminins et un téléviseur qui 
touche les hommes. 

Offres 
promotionnelles 

8/10 
C’est ce que l’on voit le plus. Clair et attractif. 

8/10  
C’est ce que l’on voit au premier coup d’œil. 

Compréhension 
sans image 

2/10 
Que des images. 
 

Nd car provient de www.newsletter.im 

Fonctionnalité 
des liens 

6/10 
Les premiers liens décrivant la promotion nous font 
tomber sur la page d’accueil. Lorsqu’on clique sur les 
produits proposés, on tombe dans leur galerie 
respective. 

8/10 
Chaque lien correspond à sa rubrique. 

http://www.newsletter.im/
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V. Rapport des grilles d’analyse 

 

Delamaison.fr  (6,45/10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delamaison.fr est un pure player depuis 2005 et est le leader de l’ameublement sur internet. Ils 
proposent plus de 190 grandes marques (Disney, Amadeus, Esprit home etc.) et 25 000 références 
dans leur catalogue. Celui-ci contient des produits allant du classique au moderne. L’enseigne s’appuie 
fortement sur leurs services : la livraison, le remboursement de la différence, les conseillers… 
 
Le site internet est sobre et dynamique à la fois. Il est mis à jour et cela se remarque soit par des offres 
ponctuelles « livraisons offerte jusqu’au 26/10» ou avec un habillage au goût de d’automne. 
Le site met bien en avant l’aspect sécurité des achats, avec différents partenariats, ce qui permet aux 
internautes d’être rassurés, d’autant plus que delamaison.fr est un pure player. 
Par contre on aperçoit des espaces publicitaires dédiés à des entreprises n’ayant pas forcément de 
rapport avec l’ameublement. Comme par exemple il y a en ce moment un pavé pour la marque Nana 
ou encore Danette. Ce type de publicité peut déconcerter l’internaute, car il n’y a aucun lien avec le 
site. 
 
Si un internaute souhaite s’abonner à la newsletter de delamaison.fr, il lui suffit de rentrer son adresse 
mail dans l’encadré étant destiné à la newsletter sur la page d’accueil, mais également sur d’autres 
pages du site. 

 
 

Par contre il n’y a pas de puce qui dit « ok » ou « valider ». L’internaute doit appuyer instinctivement 
sur sa touche « entrée » pour rentrer son adresse.  
Après cette étape, une page indique que le mail a bien été enregistré et que le consommateur recevra 
la newsletter prochainement. Donc l’avantage de cette inscription est qu’elle est très rapide. 
 
Ils envoient au minimum une newsletter par semaine, selon le site www.newsletter.im, mais nous n’en 
avons reçu aucune. Pour se désinscrire, il y a un lien se rapportant à la désinscription en haut de la 
newsletter reçue. Sur le site internet, nous n’avons pas trouvé de lien pour se désinscrire. 
Le titre de la newsletter est personnalisé car il s’adresse directement à l’internaute à travers le verbe 
« restez ». Il n’y a qu’un seul appel au clic alors que la newsletter est très grande, mais sinon toute la 
zone est cliquable et renvoie à l’endroit souhaité. 

 

http://www.newsletter.im/
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Le consommateur trouve différents types de promotion : pourcentage sur la nouvelle collection, vente 
flash, vente événement, et différentes catégories de produits qui sont mises en avant. 
 
Sans les images, le lecteur aurait beaucoup de difficulté à décrypter le message de cette newsletter. 
Nous remarquons que la cible regroupe des personnes en recherche de produits élégants, classiques et 
modernes à la fois, et avec des prix assez élevés. Ce sont des consommateurs qui recherchent de la 
qualité et du design. 
 
Delamaison.fr devrait mettre plus en avant des appels au clic dans le but d’attirer d’autant plus le 
regard de l’internaute. 
 
 

Habitat  (6,21/10) 

        
 

Habitat a un positionnement plus haut de gamme. Il s’adresse à une cible plus jeune et urbaine, 
soucieuse de son intérieur.  Le site compte 16 300 pages indexées dans Google. Le site officiel est très 
bien référencé et la home page est simple et pratique,  l’internaute trouve ce qu’il cherche 
rapidement. Les images prennent un peu de temps à se télécharger mais la présentation des produits 
est correcte. Néanmoins la description reste succincte et il n’y a pas de conseils qui accompagnent le 
consommateur. Les liens fonctionnent parfaitement bien mais nous avons rencontré un problème lors 
de la simulation d’un achat en ligne. En effet, les paiements sont sécurisés mais le serveur ne répond 
pas toujours et laisse l’internaute dans l’incapacité d’effectuer sa commande. Le site reste conforme 
aux lois en vigueur et respecte les libertés individuelles. 
 
L’internaute trouve très facilement l’accès pour s’inscrire à la newsletter puisqu’un lien « inscrivez-
vous à la newsletter » figure en bas de la page d’accueil. L’inscription est très rapide, elle ne nécessite 
que 3 clics, et les informations demandées sont basiques. Comme la plupart des sites de BtoC, c’est 
une procédure d‘opt out qui est mise en place. Malheureusement on ne reçoit pas de mail de 
confirmation lors de l’inscription, mais surtout les difficultés rencontrées pour se connecter à son 
compte empêchent l’internaute de se désinscrire.  
 
Un vendredi matin nous avons reçu une newsletter d’Habitat dont l’objet nous proposait de devenir le 
nouvel ambassadeur. En s’adressant à sa cible, qui comprend surtout des CSP+, donc des gens qui 
travaillent, dans ces délais, elle lui permet de prendre connaissance de cet évènement au travail lors 
de sa consultation quotidienne de sa messagerie. Cela leur laisse le week-end et la semaine suivante 
pour en parler  à leur entourage et participer à ce concours. Le message codé en html ne permet pas 
un affichage direct lors de l’ouverture avec la messagerie Hotmail. Avec les images, le contenu devient 
clair. Il est court et précis. On fait la promotion de ce nouveau jeu concours, on ajoute une promotion 
sur le prix pour attirer le consommateur et on met en avant trois gammes de produits. L’ambiance 
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graphique est agréable et les produits sont bien présentés. Le gros problème réside dans l’absence 
d’appel au clic. Toutes les zones sont cliquables et la fonctionnalité des liens et irréprochable mais 
l’internaute n’est pas invité, dirigé à cliquer.   
 
 

IKEA  (6.18/10) 
 

  
 
Ikea est un groupe de renommé internationale, et en cela il se doit d’être présent sur Internet ; et il y 
est, depuis 1995, avec le plus grand nombre de pages indexées dans Google, largement devant ses 
concurrents.  Son site officiel est le premier résultat naturel  avec une intuitivité dans la navigation dès 
la première lettre. Le site est ergonomique et pratique.  
 
La gamme de produits est complète et bien présentée, avec des descriptions détaillées et des conseils 
d’utilisation. La fonctionnalité du site est optimale, cependant un notera un bémol concernant le poids 
et temps des chargements des pages. Le site est sécurisé ainsi que les paiements, il respecte les 
normes en vigueur en terme juridiques. 
Ce niveau de sécurisation élevé fait entrave à la facilité d’inscription à la newsletter, déjà difficilement 
accessible. Les formalités d’inscription sont classiques mais on rencontre un double opt out lors de la 
validation qui n’est même pas confirmé par l’envoi d’un mail. 
 
Concernant la politique d’emailing d’Ikea, on ne peut pas dire qu’elle soit très virulente. En effet, un 
mois après notre inscription, nous n’avions toujours pas reçu de newsletter de leur part. Nous avons 
donc été en chercher une sur le site www.observatoire-online.com. Celle-ci été datée du vendredi 28 
août 2009 et fait la promotion des nouveautés dans les magasins Ikea. Le positionnement du groupe, 
moyen-haut de gamme est en adéquation avec la cible familiale de cette newsletter. Il n’y a pas de 
personnalisation et l’objet reste vague en annonçant des nouveautés ; on ne parle ni de promotions, ni 
d’avantages offerts. Ce manque de rigueur se retrouve dans la structure de l’email. Le message est 
trop long, les offres ne sont pas classées et se répètent, les services proposés par Ikea et les produits 
se mélangent. Malgré tout, on comptabilise une dizaine d’appels au clic avec une fonctionnalité des 
liens irréprochable.  
 
L’ambiance graphique est au reflet de l’image d’Ikea mais les produits de la nouvelle collection ne sont 
pas assez mis en avant. En effet, à défaut de promouvoir ses nouveaux produits, dont la distribution 
est le cœur de métier et correspond à l’attente des consommateurs, Ikea fait la promotion de services 
tiers comme le covoiturage ou le recyclage. Une seule promotion par l’objet figure et les autres 
avantages à pourvoir via l’abonnement à la carte Ikea Family. Ce n’est pas suffisant pour attirer le 
consommateur. 

http://www.observatoire-online.com/
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Alinéa  (6,07/10) 
 

 
 
 
Alinéa est une enseigne du groupe Auchan. Ils ont 19 magasins en France. L’entreprise a été créée en 
1989 et en 2007 ils avaient un chiffre d’affaire de 350 millions d’euros. Leur objectif est de proposer 
aux consommateurs le plus de choix possible tout en gardant un bon rapport qualité, prix et style.  
 
Leur site internet, qui existe depuis 2001, dispose d’un catalogue proposant leurs produits. Donc leurs 
clients peuvent acheter en ligne, sachant qu’ils n’ont que 19 magasins en France, cela peut être un 
atout. 
L’ergonomie de leur page d’accueil est dynamique avec des animations, et colorée avec des couleurs 
vives. Il est simple pour l’internaute de comprendre le fonctionnement du site, de trouver les 
catégories qu’il souhaite. 
Le site est mis à jour régulièrement, en ce moment, le site fête les 20 ans d’Alinéa en mettant en avant 
des produits modernes avec pour slogan : « 20 ans de déco décomplexée ». 
 
Ce que nous avons remarqué, c’est qu’il n’y a aucune publicité « externe » à l’entreprise. 
Par contre le site ne met pas en avant la sécurité dans le paiement des internautes. Alors que ce serait 
un élément qui mettrait en confiance le consommateur. 
 
Concernant l’inscription à la newsletter du site internet, l’internaute trouvera l’onglet « Newsletter » 
en haut de la page où il rentrera juste 3 données pour la recevoir. Pour se désinscrire, les étapes seront 
aussi simples, dans l’emailing et sur le site, des liens sont présents.  
 
La newsletter d’Alinéa est envoyée à peu près toutes les deux semaines. Elle est en adéquation avec la 
cible mais par contre l’adresse d’envoie n’est pas forcément de 
confiance : alinea.newsletter@bp06.net. Elle n’est pas personnalisée, donc moins accrocheur pour 
l’internaute. 
La disposition du contenu est correcte, mais il y a certains problèmes d’affichage. La newsletter en elle-
même est attirante avec ses couleurs vives, tout comme son site internet, mais il n’y a pas 
suffisamment d’appels au clic. Les offres promotionnelles ne sont pas assez mises en avant, alors que 
c’est un avantage client important. 
 
Au niveau de l’esthétisme et de la cible, Alinéa est dans une bonne position, par contre au niveau des 
liens, des problèmes d’affichage et également de la sécurité, la société doit s’améliorer. 
 
 

mailto:alinea.newsletter@bp06.net


 23 

GIFI  (5,75/10) 
 

 
 

GIFI, magasin de mobilier discount présente un site internet riche en couleurs, avec des images flash, 
qui attirent l’œil avec leurs promotions et nouveaux produits. L’ambiance est très chaleureuse, tout en 
restant dans la simplicité. Le site au premier abord peut paraître un peu brouillon avec toutes ces 
images, toutes ces offres promotionnelles, ces galeries de nouveaux produits, et sa campagne pour 
halloween. Une multitude d’idées nous sont proposées. Cependant, l’inscription à la newsletter est 
très clairement indiquée par un « panneau ». Après avoir cliquer sur « Créer un compte », on tombe 
directement sur la fiche d’inscription. La fiche est simple et lisible avec les questions habituelles. 
 
Une fois inscrit, nous recevons directement une lettre de bienvenue nous incitant à venir sur le site. De 
plus, peu de temps après, nous recevons une newsletter personnalisée nous proposant une offre 
intéressante avec une grosse promotion sur le prix, avec une annonce claire, lisible, et compréhensible 
malgré une absence d’appel au clic. Le mail est très accrocheur, en cohérence avec la cible, et respecte 
son image de magasin de mobilier discount, grâce un design simple et très coloré. Malgré tout, les 
mails de GIFI finissent directement dans ma boite de courriers indésirables.  
 
Afin de se désabonner des newsletters, un lien en bleu et bien visible nous permet de se désinscrire 
aisément directement dans l’email. Cependant, lorsque l’on est connecté sur notre compte sur Gifi.fr, 
le lien qui nous permet de se déconnecter est introuvable. Nous pouvons juste décocher les catégories 
de newsletter que nous ne voulons plus recevoir.  
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Conforama  (5,38/10) 
 

 
 

Conforama nous accueille sur le site avec une décoration simple et peu attrayante, en accord avec son 
image de marque. Les promotions proposées sur la première page n’ont pas toutes un lien direct avec 
l’activité cœur du magasin (exemple : vente de Windows 7). Lorsque l’on décide de s’inscrire, la 
rubrique n’est pas simple à trouver. Une fois trouvée, il faut cliquer trois fois pour arriver face au 
formulaire. Une semaine après, aucune confirmation d’inscription n’a été reçue, ni même de 
newsletter. Cependant, une autre procédure permet à l’internaute de s’inscrire plus rapidement en 
communiquant directement son adresse email. Là encore aucune confirmation. Nous avons donc été 
chercher une newsletter dans une pige sur www.newsletter.im. 
 
La newsletter n’était pas du tout personnalisée, et l’offre proposée n’était pas ciblée. L’objet du mail 
présentait l’offre promotionnelle mise en avant par la newsletter qui est une édition spéciale prix. En 
premier plan, il y a deux produits présentés, et, paradoxalement, l’un d’eux ne bénéficiait pas de cette 
réduction indiquée dans le mail. Cependant, il y a quand même un appel au clic sur d’autres produits 
touchés par cette promotion qui permet à l’internaute d’aller découvrir toute la gamme sur leur site. 
 
La newsletter ne propose pas de lien de désinscription. De plus, n’ayant pas reçu de confirmation 
d’inscription, je ne peux me connecter sur leur site afin de me désabonner. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.newsletter.im/
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VI. Conclusion 

 
Comme il se doit pour un pure player, delamaison.fr arrive premier au classement de notre 

étude sur les campagnes emailing de nos six entreprises sélectionnées. Grâce à leur maîtrise des 
techniques sur internet et à leurs compétences en marketing, leur newsletter arrive au bon moment 
au bon endroit à la bonne cible.  

 
Sur cette enquête, deux emails sur trois ont été reçus dans le courrier indésirable. C’est une 

erreur impardonnable qui fait perdre  de nombreux clients à But et Alinéa. Ceux qui parviennent à 
bonne destination, présentent une réelle cohérence entre leur cible, leur message et leurs offres.  

 
L’objet ayant obtenu la meilleure note est celui de But qui propose immédiatement une 

réduction pour attirer l’internaute, toujours à la recherche de bonnes affaires. L’intitulé de l’objet de 
delamaison.fr est aussi attrayant, le message et son contenu sont cohérents. L’ambiance graphique est 
agréable et les promotions sont nombreuses et diverses.  

 
Ce point est crucial pour de bons résultats dans une campagne emailing. Les internautes sont à 

la recherche de bonnes affaires et attendent de leur marque un intérêt tout particulier pour leurs 
économies.  Une présentation soignée et une fonctionnalité des liens optimale sont les facteurs d’un 
bon taux de clics et sont des atouts majeurs pour attirer le consommateur. Toutes nos newsletters ont 
réussi cette mission. 

 
  L’énorme erreur de la plupart d’entre elles réside dans leur manque d’appel au clic. Même la 
pure player manque à son devoir. Cependant, beaucoup comportent de nombreuses zones cliquables.
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Annexe 
 
Détail des étapes d’inscription en image : 

 

1. IKEA 
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2. HABITAT 

 

  

 

 

 
 
 

Opt out 
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3. GIFI 
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4. ALINEA 
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5. CONFORAMA 
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6. DELAMAISON.FR 
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