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1. Présentation du projet d’entreprise
Histoire :

Activités principales :

L’entreprise est née de l’envie de Madame Lau, d’origine
asiatique, de créer un restaurant de sushis dans la région de
Mulhouse.L’innovation de cette entreprise en création, est la
possibilité de commander en plus du téléphone par sms et
facebook messenger. Madame Lau s’inscrit également dans
une démarche écologique de par son moyen de livraison(vélo)
ainsi que ses box écologiques. En ce qui concerne le nom de
l’entreprise Sushi Lauv est construit sur un jeu de mot. ”Lauv” :
“Lau”, étant le nom de famille de la dirigeante, accolé à “V” ce
qui donne “love”. L’ouverture de Sushi Lauv est prévue pour
début 2018 à Sausheim.

Sushi Lauv est spécialisé dans la vente de sushis à emporter
ou en livraison.En revanche, il n’y a aucun espace disponible
à la consommation sur place. Une vitrine mettant en avant une
grande variété de création de sushis est également disponible
en boutique. Ce mini market à l’image d’une petite épicerie
propose quelques produits japonais, des livres sur la cuisine,
des baguettes,des soupes en poudres,quelques épices, en
bref tout le nécessaire pour être plongé au coeur de l’Asie.
Il est possible de se faire livrer dans un rayon de 5km, à vélo
voire à véhicule motorisé pour les plus grosses commandes.

Logo de Sushi lauv

Carte des zones de livraison

Taille :
L’entreprise est constituée de trois personnes :

Produits et services vendus :
En livraison ou à emporter de :
- Sushi, maki, rolls, sashimi, etc.
- Entrées, Plats, Desserts et Boissons
- Menus et box
Pour une fourchette de prix entre 15 et 30 euros, Sushi Lauv
propose une cuisine exotique, saine, fraîche mêlée à une
explosion de saveurs et de sensations.

Madame Lau :
fondatrice et dirigeante de l’entreprise

Valeurs ajoutées de Sushi Lauv :
Qualité :
Sushi Lauv met un point d’honneur quant au savoir-faire dans la
préparation du sushi. En effet, c’est principalement ce sur quoi
l’entreprise souhaite se démarquer. Le cuisinier possède un
savoir faire tout particulier dans cet art de la découpe du poisson.

Le livreur :
la mission sera de livrer les
sushis dans les meilleures
conditions et le plus
rapidement possible

Le cuisinier :
doté d’un savoir faire dans
le domaine des sushis et
spécialiste dans l’art de
découper le poisson

Le deuxième point sur lequel l’entreprise mise énormément est
la fraîcheur et la qualité des produits dont la plupart viennent
directement d’Asie.
Créativité :
- Des produits visuellement intéressants et des créations
originales ( originalité de la forme et couleurs des sushis)
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- Présentation des produits dans des packagings soignés et
chic en forme de coeur.

Plusieurs restaurant proposent la livraison via le site :
www.ou-dejeuner.com :
Ces restaurants proposent des prises de commandes par
téléphone uniquement et la présentation des menus n’est pas
très ergonomique et facilitée :
- Resto sushi’s : Mulhouse, Mulhouse-Dornach, Riedisheim
- Japanhao : Mulhouse
- Royal Sushi : Mulhouse, Riedisheim, Dornach, Brunstatt,
Rixheim, Didenheim, Morschwiller le Bas
- Hao : Mulhouse, Brunstatt, Illzach, Riedisheim, Rixheim,
Eschentzwiller, Zimmersheim
- Soleil D’or Sushi : Brunstatt, Mulhouse, Riedisheim,
Rixheim, Bourtzwiller
- Sushi Sushi : Mulhouse, Brunstatt, Riedisheim

Proposition de packaging

Environnement :

Concurrence indirect :

- L’entreprise est dans un engagement écologique avec des
emballages recyclés ou recyclables.

Hao Japan (Allo Resto) : Hao Japan est situé au Rebberg, à
côté du Zoo, dans un quartier chic de Mulhouse. Contrairement
à Sushi Lauv il est possible de consommer sur place ou à
emporter. Livraison le soir et Ouvert 7/7j. Après avoir consulté
les avis, nous en avons conclu que les avis sont très mitigés
sur le site. Notamment, une livraison très longue, une fraîcheur
des produits assez douteuse. Le temps de livraison théorique
est fixé à 30 à 45 min. En revanche, le restaurant inclue des
produits supplémentaire à chaque commande et sans surcoût
; la commande servie avec soupe et salade. De plus, les prix
sont très raisonnable et leur présence sur l’application mobile
Allo Resto permet d’effectuer une commande de façon très
facile et rapide.

- Une livraison responsable à vélo sur les distances courtes.
Les atouts :
- Le Click&Collect grâce à son emplacement et son accessibilité.
- La diversité dans la prise de commande étant donné qu’il est
possible de commander en ligne, par téléphone, par sms, via
Facebook, Whatsapp, etc.
- Les moyens de paiement sont très variés puisqu’il est possible
de payer en ligne , par carte bancaire lors de la livraison grâce à
un petit boitier amené par le livreur, en liquide, en ticket restaurant, en apple pay. .

1.2 Concurents
Positionnement concurrentiel
Concurrence direct :
Resto Sushi’s : c’est un restaurant japonais proposant de la
vente de sushis à emporter ou en livraison.Il constitue le principal
concurent de Sushi Lauv. Les prix sont globalement un peu
moins élevés que Sushi Lauv, environ 12,90 euros pour un
menu le midi contre 15 euros chez Sushis Lauv. En revanche,
nous avons pu constater que la fraîcheur, la qualité ainsi que la
créativité des produits sont beaucoup moins présents que chez
Sushi Lauv ce qui peut éventuellement expliquer la différence de
tarif. Concernant l’ergonomie du site, la prise de commande est
assez perturbante dans le sens où on a un indicateur très vague
de la quantité, de ce fait nous ne sommes pas très rassuré sur
ce que l’on a commandé.
Par ailleurs, notons que sur ce site tout est en option ( les
baguettes, la sauce) cela peut également expliquer le tarif un
peu plus bas du menu. Si on ne pense pas à l’ajouter ça sera pas
d’office mais c’est gratuit pour 1 paire de baguettes et une ou 2
sauces). Concernant le mode de paiement, il se fait à la livraison
auprès du livreur.
www.resto-sushis.com

www.alloresto.fr
Sushi Daily - Carrefour : Situé en plein coeur de l’hypermarché
carrefour, cet enseigne propose de la vente à emporter et un
service traiteur. La préparation se fait devant les clients sur un
stand, ce qui permet de rassurer le client sur la fraîcheur des
produits et sur le savoir-faire du cuisinier. Les sushis sont frais
du matin et sont jetés chaque soir voire tous les 2 jours. Sushi
Daily propose également des recettes de sushis pour le dessert.
Notons néanmoins que la qualité et la fraîcheur reste plutôt
moyenne avec un goût assez fade qui n’est tout de même pas
à la hauteur d’un restaurant. En revanche, on peut noter que
les clients achètent plus quand le chef est à son stand en train
de cuisiner car ainsi ils sont plus persuadés de la fraîcheur des
préparations. Toutefois, d’après un sondage, les gens préfèrent
aller chez un artisan restaurateur qu’en supermarché pour
acheter leur sushis bien que le prix en hypermarché reste moins
élevé qu’en restaurant.
Sushiline : Restaurant de vente de sushis à emporter se situant
à côté de la gare de Mulhouse. Il s’agit d’un nouveau restaurant
pour lequel nous n’avons pas trouvé de site web.
Sushi Bar : Bar restaurant avec un concept un peu différent
des autres restaurants puisque les produits défilent sur un tapis
roulant. Ce restaurant propose de la vente de sushis à emporter,
des cours de cuisine, des bons cadeaux. Sushi bar est situé au
centre ville de Mulhouse. Son atout principal est la préparation
minute devant les clients cependant le restaurant n’est pas
très adapté à la vente à emporter. En effet, il n’y a pas d’espace
d’attente aménagé ni d’espace tout court. C’est un concept
qui est plutôt adapté à la restauration sur place. En revanche,
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les produits sont très frais et bons, et nous pouvons également
souligner la qualité du service. Le rapport qualité/prix est très
interessants dans le sens où il y a une grande variété de produits
à des prix raisonnables.
www.sushibarmulhouse.fr
Maison des délices : La maison des délices propose de
consommer les sushis sur place ou à emporter. Les atouts de
ce restaurant sont la terrasse, les formes de sushis recherchées
et originales. Les points faibles de ce restaurant sont la carte qui
reste quand même assez limitée et vieillotte (identité graphique
faible). Néanmoins les prix sont très raisonnables .
http://www.ou-dejeuner.com/mulhouse-68100/sushi-etjaponais-1/maison-des-delices-67791
Royal Sushi : Royal sushi propose un buffet à volonté, en ce
sens ils ne sont pas vraiment spécialisés dans les sushis mais
plutôt tourné vers la cuisine chinoise et japonaise en générale.
Le tarif reste très bon marché, 12€ le midi, 18€ le soir, mais la
qualité des sushis n’est pas au rendez vous.
www.royal-sushi.com
Hako Sushi : Hako Sushi est situé aux Coteaux, Le Trident.
Comme pour Sushi Bar la consommation peut se faire sur place
avec les produits qui défilent sur un tapis roulant ou à emporter.
Les prix restent tout à fait raisonnables, environ 15 euros
minimum pour 12 pièces. En revanche le choix des produits
est très limité, la carte propose seulement 7 menus. De plus,
nous avons également pu constater une Identité graphique très
faible. http://www.hako-sushi-mulhouse.fr/

Benchmark :
1. SushiShop : https://www.sushishop.fr/

thon’. Nous voyons qu’il y a de la recherche et de l’innovation.
- Concernant le côté plus pratique, il est possible de gérer le
panier en slider droit à côté de la liste de produit. Cela constitue
un véritable atout étant donné que l’on reste toujours sur la liste
de produits. On peut ajouter un produit, modifier la commande,
puis passer la commande toujours sur la même page. Nous
n’avons pas besoin de quitter la page pour voir le panier. Nous ne
sortons du processus d’ajouts au panier que lorsque celui-ci est
complet. C’est particulièrement efficace si on est sur un site où
on va prendre plusieurs produits, or pour des sushis c’est le cas.
- Mise en valeur de produits phares ou de nouveautés sur la
page d’accueil
- Mise en avant d’informations sur la fiche produit sous forme
d’encadrés
- Liste exhaustive de la composition du produit, au niveau de
l’ergonomie c’est beaucoup plus clair sous forme de liste car
cela facilite la lecture et donc la navigation.
- Le choix du fond noir est assez judicieux dans le sens où cela
met énormément en valeur les produits, cela fait ressortir les
sushis.
- La qualité des photos est irréprochable et très professionnelle
et cela est très important car si la photo ne donne pas envie on
n’achètera pas.
- Concernant l'ergonomie également, nous pouvons ajouter au
panier directement sur la liste de produit avec un petit plus, ce
qui facilite vraiment la navigation.
- La touche très originale qui ajoute une plus value à Sushi Shop
est qu’ils proposent une service complémentaire la VOD pour
avoir un pack de la soirée parfaite. Nous pourrions également
imaginer un produit complémentaire non alimentaire pour
mettre en avant l’ambiance cosy/ romantique, comme un bâton
d’encens, une bougie, un film, de la musique d’ambiance, ...

2. Planet Sushi : https://www.planetsushi.fr/

Nous avons relevé sur le site Sushi Shop énormément de bon
points très intéressants notamment :
- La mise en avant des produits grâce aux vidéos et aux visuelles
attractifs et dynamiques
- La mise en avant de l’expérience sensorielle: moelleux, épicé,
fondant > selon les statistiques, les clients sont attirés par le
goût en premier
- La présentation de chaque sushi comme une création avec
des noms de sushis très attractifs comme ‘maki du jardin’ ou
‘California Crusty Tuna’ et non pas juste ‘sushi carotte’, ‘maki

Nous avons relevé sur le site Planet Sushi des points très positifs
avec de la créativité notamment :
- Les suggestions en dessous de la fiche produit sont
intéressantes car cela ajoute une valeur de conseil pour le client,
qui est guidé dans la suite de ces achats également pour acheter
plus.
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- Ils mettent beaucoup en avant que le côté sain des produits
- La présence d’icônes sur la fiche produit qui donnent des
informations sur le produit est très intéressante car cela met en
avant les valeurs ajoutés du produit décrit par des informations et
des précisions en plus (bio, sans gluten, vegan, veggie, épicé…)
- Les noms de produits sont attractifs et donnent à chaque
produit sa propre identité forte
- Il y a une touche de créativité car le Bouton permettant de
mettre au panier n’est pas “ajouter au panier” mais “Je craque !” .
Pour notre projet, pour rester dans le concept, coeur, romantique,
nous avons pensé reprendre l’idée avec quelque chose comme
“Oui, Je le veux!” et jouer sur l’originalité..
- La page avec des actualités dynamise le site car il y a des
informations sur des produits typiques asiatiques, des
événements, des nouvelles recettes. Le site est sans cesse en
évolution grâce à ces actualités. De plus, cela permet d’apporter
au client d’autres services que de la vente de sushis seule.
- Comme pour Sushi Shop la qualité des photos produits est
très professionnelle.

s’agit également pour le site de présenter la carte et ses produits
afin de susciter l’envie de commander chez le client. Enfin, il
a aussi pour vocation d’informer les clients, notamment sur
le concept, le lieu du restaurant ainsi que des actualités qui
seront régulièrement mises à jour. Promouvoir l’entreprise, la
faire connaître sur le web est également un rôle primordial joué
par le site internet.
Contexte
Le projet prend place au moment du lancement de la marque
sur le marché de la restauration à emporter et par livraison
pour donner la possibilité de commander en ligne. Sushi Lauv
met le client au centre de ses préoccupations dans le sens où
l’entreprise met en place tous les moyens nécessaires pour
faciliter la commande, la vente et la livraison des sushis à ses
clients. D’origine asiatique, Madame Lau cherche à émerveiller
les papilles occidentales, en les faisant voyager à travers ses
différentes créations.
Existant
- Le logo

- Des conseils de dégustation (sauce sucrée ou salée) , le site
donne des conseils pour une expérience gustative optimale ce
qui ajoute une plus value.
En revanche le site est un peu moins ergonomique et moins
pratique que Sushi Shop, dans ce sens nous avons noté que :
- Le choix du fond blanc est pour notre part moins judicieux que
le noir car les Sushis ressortent beaucoup moins et ne sont aussi
bien mis en valeur.
- La composition du sushi est très peu lisible car les ingrédients
sont à la suite plutôt que l’un en dessous de l’autre , ce qui donne
une impression d’un trop plein d’informations.

Positionnement de gamme :
Par son service sur-mesure,ses créations,la qualité de ses
produits et le savoir-faire du chef, Sushi Lauv se présente
en restauration haut de gamme voire luxueuse. Néanmoins,
l’enseigne qui souhaite se présenter comme ayant des produits
haut de gamme de grande qualité veut proposer des prix
raisonnables à ses clients. C’est ce sur quoi l’entreprise peut se
démarquer de ses concurrent, en proposant du luxe accessible à
ses clients. Finalement, avec un panier à partir de 15 euros, nous
pouvons avoir un rapport qualité/prix très attractif.

2. Présentation du projet
Attentes
Le site Sushi Lauv est avant tout un site de vente de sushis
où l’on peut passer des commandes et payer en ligne.
L’enseigne a besoin d’un site Internet avec des photos et des
descriptions valorisant les produits, une rubrique consacrée à
leur provenance, des informations sur leur savoir-faire. Tout cela,
dans le but de mettre en confiance le client sur la qualité et la
fraîcheur des produits et donc de mieux vendre ses produits. Il

- La réflexion sur la stratégie - le plan marketing/ le business plan
- Les photos professionnelles de sushis
- Page facebook https://www.facebook.com/sushilauv/ :
123 fans
- Adresse physique : 63 Rue de Mulhouse, 68390 Sausheim

2.1 Objectifs du site
Vocations principales du site :
- Devenir le premier site de vente en ligne de sushis sur le secteur
mulhousien
- Être une source d’information pour ses clients,l’informer au
maximum afin de le mettre en confiance et le fidéliser
- Le site est un support de communication majeur et très
important pour l’entreprise
Principaux résultats attendus :
Plusieurs objectifs à caractère commercial doivent être atteint
par le site :
- Le client commande son repas sur le site.
- Le client recommande le site à ses connaissances.
- Le client a pris connaissance de la marque, il l’a retenu et l’a
apprécié : il commandera plus tard en ligne ou commandera
directement au magasin.
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2.2 Définition de la cible principale
Statistiques de Sushi en France

Cible de Sushi Lauv
En 2011 nous constatons un grand engouement pour la
consommation de sushis, nous pouvons d’ailleurs même parler
de mode. Cet engouement né de l’envie de manger sain, de
découvrir des saveurs exotiques notamment. En 2016, le sushi
devient même le deuxième plat à base de poisson préféré des
français. D’après des études faites, nous constatons de manière
générale que les sushis sont consommés par une clientèle plutôt
féminine, jeune, aisée, et urbaine.
Par urbaine, nous pouvons en déduire que c’est une clientèle
connectée puisqu’une bonne partie du chiffre d’affaire des
restaurants de sushis se fait sur Internet. Cela montre donc bien
l’intérêt pour un restaurant de sushis d’avoir un site internet
mais surtout un bon site internet afin de se démarquer de la
concurrence.
En ce qui concerne la moyenne d’âge de consommation de
sushis, elle est estimée entre 20 et 34 ans. Nous pouvons peutêtre expliquer cela par l’entrée dans la vie professionnelle et
donc la possibilité de se payer des produits dits plus haut de
gamme. Néanmoins, nous avons pu constater que malgré la
baisse de succès des sushis, ce qui fonctionne quand même
assez bien est la consommation de sushis acheté par plateaux
dans les grandes surfaces.
C’est donc un concurrent indirect car il ne propose pas les
même services que Sushi Lauv, notamment pas de livraison,
mais tout de même à ne pas négliger car il peut s’avérer être un
concurrent de taille.
Situation de Sausheim
Sausheim est une commune avec une population globalement
aisée et pas mal de résidences pavillonnaires. C’est un secteur qui
regroupe beaucoup d’industries , de services et de commerces.
Sausheim possède une grande richesse de paysage, c’est
donc une commune très attentive aux actions écologiques, à
la préservation de son environnement. Par ailleurs, la création
de nouveaux logements et de zones d’extension attire de plus
en plus de monde venant de Mulhouse notamment ce qui
constitue un atout majeur pour Sushi Lauv étant donné que le
secteur continue de s’accroître.
Notons tout de même qu’il y a eu une évolution dans la
consommation du sushi dans le sens où même si au départ
la consommation de sushis est essentiellement féminine, les
hommes consomment de plus en plus de sushis.
En revanche, les femme restent tout de même les premières
consommatrices de sushis et donc les cibles principales.
Cible secondaire
Dans l’éventualité où Sushi Lauv se lance dans le service
traiteur,le secteur de l’événementiel pourrait constituer un
véritable atout pour l’enseigne.Ces atouts, serait plus de
visibilité pour Sushi Lauv,une réputation, une légitimité. Ce
service pourrait intéresser des entreprises pour l’organisation
d’événements par exemple. Ce ne sont pas les premières
cibles mais de manière ponctuelle les entreprises peuvent être
intéressé par ces produits haut de gamme.
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Quelles pourraient être les réticences de la cible à acheter des
sushis chez Sushi Lauv ou des sushis en général ?
Une étude faite a constaté une baisse de la consommation
de sushis en France. La première cause de cette baisse de
consommation est le coût des sushis.La seconde cause de
cette baisse de consommation est dûe aux doutes sur la sécurité
alimentaire,notamment par la présences de parasites dû au
poisson cru.Il est donc primordial de bien mettre en avant la
qualité et la fraîcheur des produits.Le souci premier est donc le
rapport qualité prix. Pouvoir associer des produits de très bonne
qualité mais avec un prix qui reste relativement accessible.
Réseau sociaux
Sushi Lauv a déjà une page facebook avec un public
essentiellement féminin 58 pour-cent contre 41 pour-cent
d’hommes et jeune entre 18 et 34 ans surtout. Ces statistiques
Facebook confirment parfaitement les résultats que nous avons
obtenu durant notre étude de marché pour définir la cible.

Nom : Karine Dupont
Age : 35 ans
Profession : Cadre expert comptable

Persona

Situation familiale : mariée
Mère de deux enfants en bas âge et cadre dans une entreprise
d’expertise comptable, Karine a une vie pour le moins chargée.
Overbookée, les journées de cette cadre sont régies par un
timing bien précis.
C’est donc Sushi Lauv qui lui permet de sortir de cette
interminable routine . En effet, c’est autour de box romantiques
que Karine et son mari se retrouvent le week-end en se laissant
emporter par les différentes sensations des sushis aux saveurs
exotiques.
Voyager le temps d’une soirée pour ce couple n’a pas de prix,
c’est même devenu un rituel qu’il ne raterait pour rien au monde !
Nom : Sarah Sanchez
Age : 25 ans
Profession : Vendeuse en prêt-à-porter
Situation familiale : célibataire

Vendeuse dans une boutique de vêtements,Sarah 25 ans, est
propriétaire d’un appartement dans une charmante résidence
de la banlieue mulhousienne.Baignant dans le monde de la
mode, cette jeune femme met un point d’honneur à l’esthétisme
et au raffinement.
Que ce soit pendant sa pause déjeuner ou lors de soirée entre
copines, Sarah se laisse régulièrement séduire par les créations
de sushis toutes aussi innovantes les unes que les autres habillés
de leur box girly.
Fraîche et saine, cette cuisine venue d’ailleurs, permet à Sarah
de continuer à se faire plaisir tout en maintenant une hygiène
de vie saine en parfait adéquation avec son profil de sportive.
Caractéristiques : dynamique, sportive, créative, passionnée
de mode
Objectifs : vivre à cent à l’heure, garder une hygiène de vie saine
parallèlement à sa vie urbaine, se faire plaisir .

Caractéristiques : passionnée de voyage, entrepreneuse, très
active
Objectifs : réussir à concilier vie de famille et vie professionnelle,
ne pas laisser la routine envahir son quotidien

2.3 Stratégie
Au vu du concept et de la cible de Sushi Lauv, la stratégie que
nous souhaitons mettre en place sur le site se décline de la
manière suivante :
Nous avons misé sur le haut de gamme en ayant fait le choix de
mettre en avant des visuels de qualité, de créer une ambiance
luxueuse, classe,délicate, féminine. Nous nous sommes inspiré
de la “haute couture”, ce qui parle particulièrement aux femmes
d’où notre choix d’utiliser les termes de créations.
Afin de rester dans le concept de Shui Lauv , nous avons voulu
créer une ambiance romantique afin de rester en cohérence
avec l’idée de packaging en forme de coeur
Mettre en avant le savoir-faire afin de justifier le prix élevé par la
qualité de la réalisation.
Présenter le sushi comme une création d’une grande qualité,
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aussi bien gustative que sur la qualité des produits, du savoirfaire et de l’association des saveurs ou de la forme originale
: description des produits originale en donnant envie par
rapport à l’expérience gustative, la provenance et les qualités
nutritionnelles. Mettre en avant sur le site la qualité des aliments
venus tout droit d’Asie. Mettre en avant les visuels produit.
Proposer des description de produit alléchantes.
Utiliser un wording original dans le champs lexical du plaisir
gustatif et/ou de l’amour. Notre but est vraiment d’éveiller des
sentiments, des sensations chez le client, mettre l’accent sur le
plaisir de la dégustation.

- Relier directement au logiciel de caisse Dolibarr : plugin Doliwoo
- Méga Menu
- Se loguer avec un réseau social ou google
- Ajouter la mention nouveauté quand c’est une nouveauté

Plugins
Plugins de fonctionnalités du site
- Accura FoodMenu WP

3. Structure du site

En utilisant ce plug-in, tous les menus seront réactifs, il est
compatible avec les tablettes et mobiles et permettra de créer
des menus et des éléments de menu illimités ainsi donner la
possibilité aux clients de composer leur propre menu.
- AccessPress Social Login

Contenus à fournir ou à créer pour faire le site (image, photos,
textes, élément à scanner, …) :

Avec ce plugin on peut facilement configurer les comptes
sociaux à activer / désactiver pour la connexion, les zones du
login social du site Web qui doivent être affichées (connexion,
inscription, commentaires, vérification)

- Noms et descriptions des produits

- Easyway Online Ordering :

- Shooting produit

Combine une fonctionnalité de commande en ligne pratique
et fiable avec des fonctionnalités marketing puissantes avec
une base de données client avec capacités de marketing texte
et email. Permet en outre de planifier la disponibilité du menu,
contrôler sa boutique en ligne en temps réel via le panneau
d’administration Web ou depuis son smartphone.

Contenus

- Présentation des valeurs d’entreprise
- Provenance des produits
- Premiers articles
- Photos d’illustration
- Carte des produits
- Logo / Favicon
- Pictogrammes pour badges produits (spécificité, provenance,
qualité diététique, etc.)

Définir jusqu’à 3 zones de livraison précises, chacune avec sa
propre commande minimum et frais de livraison, recevoir des
commandes par fax, email.
- Spider WordPress Product Catalog
Ce plugin d’afficher les fiches produites. Son principal atout est
de permettre aux visiteurs de noter les produits et même de les
commenter individuellement.
- Messengerbot

Fonctionnalités
- Site Wordpress avec un woocommerce
- Commander en ligne
- Paiement en ligne avec possibilité de paiement en ligne, en
liquide, tickets resto, apple pay, ...
- Possibilité de choisir son horaire de livraison au moment de
passer commande (+ rappeler délais de livraison)
- Création de compte utilisateur : connection par Facebook,
compte Google, ... ?
- Fiche produit
- Limiter la zone géographique livrable (entrer son adresse et si
ce n’est pas possible sera indiqué)
- Composer un menu (entré, plat, dessert et boisson)

Ce plugin permet d’envoyer des notifications de commande
via l’API Facebook Messenger. Les messages suivants sont pris
en charge: Réceptions des commandes, Modifications de l’état
des commandes
- Woocommerce Delivery Time Picker for Shipping
- Le plugin de Time Picker for Shipping de Woocommerce est
un complément WooCommerce qui
permet aux clients de choisir la date et l’heure de livraison lors
de l’expédition à la page de paiement
- Dolibarr
Dolibarr ERP & CRM est un logiciel moderne de gestion de
l’activité d’une entreprise (gestion de caisse, facture, agenda
etc…) qui a créé un plugin adapté à un Woocomerce pour gérer
automatiquement la récupération des factures de commandes
effectué depuis le site. Ainsi les commandes de toutes natures
sont automatiquement centralisé sur le logiciel de caisse.
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- Stripe Payment Gateway
Avec Stripe, on peut accepter les cartes Visa, MasterCard,
American Express, Discover, même Bitcoin, directement sur
votre boutique et comprend maintenant le support Apple Pay. Il
prend également en charge les abonnements et la réutilisation
des cartes.
Plugins pour la construction du site :
- Contact Form 7 : Il gère des formulaires de contact multiples, et
la personnalisation des contenus des formulaires et des e-mails
avec des balises simples
- Page Builder de SiteOrigin : C’est le builder de mise en page
pour WordPress le plus populaire parmis les extensions gratuites.
Il rend facile la création d’un contenu basé sur des colonnes
réactives, permet d’intégrer des widgets et donc de prendre en
charge la mise en page du site.
- Widgets Bundle de siteOrigin : Ajoute de nouvelles
fonctionnalités au plugin d’origine pour intégrer : Google maps,
des vidéos etc.
- Nextend Facebook Connect : Widget permettant d’afficher un
feed de page Facebook
- Responsive Google Map : C’est un plugin qui permet d’ajouter
facilement une carte Google Map sur un article ou une page et
même sur les types de contenus personnalisés.
- CSS & JavaScript Toolbox : Ajout de CSS et Javascript custom
- WP Mega Menu : WP Mega Menu est un plugin facile à utiliser
pour créer de beaux menus personnalisés pour son site. Avec
aucune configuration requise, des tonnes d’options à choisir,
et la possibilité d’afficher les catégories, les sous-catégories
et les messages. WP MegaMenu est un plugin indispensable
qui stimule également le référencement et l’engagement des
utilisateurs.

logiciels malveillants chaque jour. Si un problème est trouvé,
un email est envoyé avec les détails
La Sécurité par mot de passe - Générez des mots de passe forts
directement à partir de votre écran de profil. Il est également
utilisé pour modifier l’URL de connexion à Wordpress et ainsi
rendre la tâche plus difficile pour toute tentative de piratage
du login.

Plugins pour le suivi et le référencement du site :
- Yoast SEO
Avec cette extension, on pourra contrôler quelles pages Google
affiche dans ses résultats de recherche et quelles pages il
n’affiche pas Ce plugin permet de mieux gérer le référencement
du site afin d’obtenir plus de visiteurs de Google et Bing et attirer
plus de visiteurs des médias sociaux
- Google Analytics Dashboard for WP (GADWP) :
Ce plugin lié à Google analytics nous donne la possibilité
d’obtenir des rapports Google Analytics, en temps réel dans
le Tableau de bord : nombre de visiteurs en temps réel, canaux
d’acquisition en temps réel, détails des sources de trafic en
temps réel.

4. Prestations attendues
Planche tendance

- Use Any Font : plugin permettant d’intégrer des polices de
caractère au thème et de les attribuer aux éléments souhaités.
Ce plugin fonctionne par API et est gratuit pour une police
seulement, puis proposer des prix par pack.
- Easy Google Fonts : permet d’intégrer des polices au site via la
bibliothèque libre de typographies en ligne https://fonts.google.
com/

Plugins pour la sécurité du site :

Charte graphique
Claire KIEFER - Leïla KAJJOUH - Cynthia STEFFEN - Mamadou Assane NDOYE

Claire KIEFER - Leïla KAJJOUH - Cynthia STEFFEN - Mamadou Assane NDOYE

CONCEPTION D’UN SITE WEB

CONCEPTION D’UN SITE WEB

- ReCaptcha
Un plugin simple pour ajouter le nouveau No CAPTCHA
reCAPTCHA par Google au système de connexion,
d’enregistrement et de commentaire ainsi que le formulaire
d’inscription pour se protéger contre le spam.

Charte éditoriale

SUSHI LAUV

SUSHI LAUV

Charte graphique

Charte éditoriale

1/ LOGO

3/ COULEURS

5/ BOUTONS

1/ OBJECTIFS

3/ STRATÉGIE SEO

2/ TYPOGRAPHIES

4/ ICÔNES

6/ ÉLÉMENTS
GRAPHIQUES

2/ LIGNE ÉDITORIALE

4/ GUIDE DE STYLE

5/ PROCESSUS
DE PRODUCTION

- iThemes Security
Ce plugin à de nombreux avantages parmi lesquels on peut
citer :
La Planification de l’analyse des programmes malveillants :
demandez à votre site de rechercher automatiquement les

Organisation visuelle et présentation de vos contenus
Ce document présente toutes les informations relatives à
l’aspect visuel du site internet et notamment la définition
des styles graphiques.

Vous trouverez les pdf joints dans le dossier

Vous êtes invité à rédiger du contenu pour le site
www.sushilauv.fr
Cette charte éditoriale est votre document de référence.
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Mentions légales

Site Map

Présentation du packaging
Choix de commande
Création du mois
Best Sellers
Passer une Commande

Section

Accueil

Zone de recherche
Livraison à vélo
Paiement sécurisé

Accueil

Menu Principal

Contact

Carte
Méga Menu
Nouveautés
Box
Menus
Entrée
Les Créations
Desserts
Boissons
•
•
•
•

• Nous contacter via Messenger

Réseaux sociaux

Map

Pré footer

Footer

article

Fiche Produit

Visuel Produit
Ingrédient produit
Choix de commande
Prix

Adresse Physique

Panier

Carte

CGV

Récapitulatif Commande
Montant
Passer la commande
Possibilité de commander
Via Messenger
• Cross-selling

•
•
•
•

aside

• Création de compte client
Ajout de commande
• Possibilité de se loguer
avec un réseau social

Compte client

Téléphone

Contact

Actualités Gourmandes

•
•
•
•

Actualités
Le concept
Nouvelles recettes
Valeur/Savoir faire
Provenance produits
Engagement écologique
Boutique physique

Nav

Header

Arborescence
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Wireframes
Wireframe de la page d’accueil :

Header : Mise en avant de moyen de contact direct permettant de commander par téléphone ou autre. Le nombre de produit
dans le panier est également mis en avant par un petit nombre au-dessus de l’icône panier.

Slider : pour mettre en avant de beaux visuels et donner envie + champs texte pour tester tout de suite si son adresse est livrée.
Un petit chevron permet de faciliter la navigation pour arriver directement au produits.
Zone de rassurance : 4 points visuels avec des icônes qui mettent en avant les éléments les plus importants pour rassurer le visiteur
à effectuer sa commande chez Sushi Lauv (en ligne ou non) : mise en avant de la fraîcheur, de la rapidité et de la sécurité bancaire

Les produits : raccourcir au maximum les actions menant à l’achat : on propose les produits les plus tentant directement en accueil
pour les personnes pressées ou qui veulent découvrir les produits. On permet un ajout au panier grâce à un bouton direct “+”. On
donne envie au client de savoir ce qu’il y a d’autres : lien directs vers les pages associées aux différentes sections :
Les nouveautés : pour les habituées qui veulent connaître directement les nouvelles créations, pour les nouveaux clients qui
comprennent qu’il y a souvent des nouvelles recettes : Créations du mois d’octobre : On a estimé que quelques nouvelles recettes
chaque mois étaient faisables pour Sushi Lauv, permettent une mise à jour du site et de garder l’intérêt des clients pour le restaurant
en créant un rendez-vous regulier. Une nouvelle box mise en avant chaque mois, cela permet aussi de mettre en avant le packaging
original (1 pierre 2 coups). Également, les nouveautés se démarquent grâce à une mention nouveauté. Cette mention est utile
principalement sur les pages de recherche afin de repérer les nouveautés parmis les autres produits.
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Les best-sellers : en partant du principe que les produits les plus appréciés par les clients passés seront plus probablement les
plus appréciés par les nouveaux clients, on met en avant les “Best-sellers” sur la page d’accueil. On a choisi de mettre en avant
principalement les menus et les box, car c’est ce qui vaut le plus d’argent et rapportera la plus grande rentabilité tandis qu’on permet
aussi une commande rapide d’un repas entier dès la page d’accueil pour les personnes pressées (ex: employés qui veulent des
sushi sur la pause de midi et qui commandent au travail).
Les Créations : On a aussi voulu mettre en avant les “Créations” qui sont une réelle valeur ajoutées de Sushi Lauv.

Les actualités : afin de faire bouger le site et alimenter son contenu pour le référencement, on a voulu proposer des actualités qui
seront également mises en avant sur la page d’accueil , avec de beaux visuel et contribuent donner une image professionnelle
et qualitative au site.
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Le sitemap en footer : étant donné l’arborescence fournie, il est utiles de le mettre en intégralités dans le footer afin de proposer
un espace de recherche clair
Footer : Le footer permet de mettre en avant les réseaux sociaux, il est source d’information sur les horaires, villes livrées et adresse
de Sushi Lauv, une Google map permet de repérer les lieux et de faciliter le référencement dans la zone de Sausheim du restaurant.
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Wireframe de la fiche produit :

Fil d’ariane : il permet de repérer la catégorie du produit et de naviguer plus facilement sur les recherches de produits
La croix : également dans le but de faciliter la navigation dans les recherches, il est possible de fermer la fiche produit et de revenir
à l’endroit exact où on était dans sa recherche et continuer à la suite, ne pas recharger la page précédente pour repartir du premier
produit et refaire la liste chaque fois
Descriptif du produit : afin de provoquer l’achat le plus rapidement possible, on souhaite mettre :
- Un visuel professionnel attractif et grand
- Le prix et la quantité du produit
- La composition sous forme de liste à puces
- Une description travaillée
- Des badges mettant en valeur les qualités nutritionnelles, la fraîcheur ou la provenance ou encore le goût du produit (ex :
vegan, bio, poisson atlantique, agriculture locale, etc.)
Le bouton commander : Le choix des mots est un clin d’oeil au concept romantique du restaurant. Le bouton est mise en avant
de par sa couleur et son emplacement.
Les suggestions : dans le but de faire du cross-selling, nous proposons des produits “complémentaires” qui s’associeront avec
celui présenté dans la fiche.
Le panier en sidebar droite : la présence du panier en permanence sur l’écran au cours des recherches de produits permet de
gérer son panier sans sortir de sa recherche et ainsi de ne pas casser le processus d’ajout des produits. L’objectif est de ne jamais
quitter la recherche de produits jusqu’à tant que le client estime que son panier est plein, on veut qu’il reste le plus longtemps
possible dans l’engrenage des suggestions et des listes de produits.
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Wireframe de la page recherche :

Fil d’ariane : il permet de repérer la catégorie des produits et de naviguer plus facilement sur les recherches de produits
Champs recherche : permet de rechercher directement les produits par noms, par type ou par un ingrédient qui la compose,
ou par leur badge (ex: Saumon : ressort tous les produits à base de saumon)
Sous-menu “La Carte” en sidebar gauche : Également pour permettre de faciliter au maximum la navigations entre les produit,
il permet d’avoir une vision d’ensemble de tous les produits en vente et aller directement à la catégorie souhaitée
Les nouveautés : les nouveaux produits sont repéré par une mention “nouveauté” qui permet d’attiser la curiosité. Si les nouveautés
sont régulières, cela permet également de ré-attirer les clients sur le site pour de futures commandes (on veut créer des clients
fidèles).
Le panier en sidebar droite : la présence du panier en permanence sur l’écran au cours des recherches de produits permet de
gérer son panier sans sortir de sa recherche et ainsi de ne pas casser le processus d’ajout des produits. L’objectif est de ne jamais
quitter la recherche de produits jusqu’à tant que le client estime que son panier est plein, on veut qu’il reste le plus longtemps
possible dans l’engrenage des suggestions et des listes de produits.
Infinite Scroll : plutôt qu’une navigation par page, les produits se chargent au fur et à mesure que l’on descend dans la recherche.
Cela permet également de simplifier la navigation.
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3.3 Maquettes graphiques
Page d’accueil :

18

19

Fiche produit :
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4.1 Création et récupération
de contenus
Création du site sur Wordpress :
Création en local avec xampp (puis wamp suite à un problème
logiciel) d’un site utilisant le CMS Wordpress et gestion de la
boutique en ligne grâce au plugin Woocommerce :
Identifiant : sushi-lauv
Mot de Passe: mdp-sushi-lauv
Le thème :
https://fr.wordpress.org/themes/hestia/
- Choix du thème pour son header double, son slider, le fait qu’il
soit compatible avec Woocommerce.
- Un bon indicateur de qualité est qu’il a été mis à jour très
récemment (moins de 10 jours) et son grand nombre
d’installations (40 000+)
Technologies utilisées :
- La page d’accueil a été construite en associant différentes
méthodes :
- Un builder de page permettant de jouer sur les balises HTML
et les class CSS

- Sushi mystère, un sushi à découvrir quand la commande arrive
- Organisation d’événements, soirées privée
- Google Adwords pour dépasser les concurrents locaux dans
la course à la première place sur Google
- Proposer une Newsletter : présenter les nouveautés (créations
du mois), des actualités voire proposer de s’inscrire à des
événements/cours afin de maintenir l’intérêt des clients pour
le restaurant
- Rester actif sur Facebook permettra d’être plus proche de la
cible et de s’adresser à eux directement. Par ce bien, les clients
pourront être tenus informés des nouveautés et d’éventuels
offres promotionnelles permettant de maintenir leur intérêt pour
l’enseigne.
- Facebook est le seul réseau social sur lequel nous pouvons
retrouver Sushi Lauv. Il serait pertinent selon nous pour
l’entreprise d’être présent sur Instagram étant donné que c’est
un réseau social qui permettrait de mettre en avant les visuels
de mettre en valeur les produits. Cela pourra être d’autant plus
adéquat que les sushis sont spéciaux/des créations et ont un
réel intérêt visuel, ils donnent envie.
- La distribution de flyers en revanche ne nous semble pas
en adéquation avec la démarche écologique du restaurant.
À moins, de créer des flyers avec du papier écologique mais
le budget sera très important. Les cartes de visite devront être
également imprimées avec du papier écologique.

- En utilisant astucieusement des champs textes présents de
base sur le slider qui ont été détournés en image etc.
- Le champs texte en slider a été ajouté avec du javascript
additionnel (mis en place grâce à un plugin)
- Les modifications de style et de positionnement via le CSS
additionnel ( Apparence > Personnaliser > CSS additionnel)
- Pour toute traduction : Les modifications du fichier .po
accompagné de son .mo s’effectuent via avec Poedit https://
poedit.net/download

4. Développement/ Perspectives
en termes de promotions
- Proposer des offres promotionnelles sur le site (exclusivité web)
- Affichage 4/3 dans une zone commerciale de densité forte
en magasin féminin afin que les passants en voitures ou autres
soient informés de la présence du restaurant.
- Se référencer sur des sites de livraison de repas ou applications
mobiles comme allo resto, ou-dejeuner.com. Pour cela il faut
suivre les évolutions des applications qui ne sont encore que
dans les grandes villes comme par exemple Delivroo, etc

Proposition de carte de visite

- Packaging : nom de la marque sur les baguettes, les serviettes,
les sachets, pour la promotion et la publicité du restaurant
- Dans le cas d’un grand succès de Sushi Lauv, voire de son
évolution en franchise, on pourrait imaginer une évolution d’un
site responsive vers une application mobile afin de rendre plus
simple et accessible la prise de commande.
On pourra imaginer que les clients qui vont faire leur courses
dans la zone à proximité commandent sur leur téléphone
au début de leurs courses et viennent chercher leur repas
en repartant, ou bien encore pour les personnes actives qui
souhaitent manger des sushis sur leur pause de midi et n’ont
pas beaucoup de temps pour commander.

-Travailler la fiche Google (Rich Snippet, Fiche d’établissement,
...)
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