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Positionnement 
 

Ce sont bien souvent des groupes qui possèdent un site de vente de mobil-homes soit des campings 

(Siblu, Chadotel, Monmobilhome), soit des partenaires (IRM Habitat pour Bénéteau) et c’est à 

chaque fois un site dédié. Si le groupe est conséquent, le site est mieux bâti mais le contenu n’est pas 

forcément optimisé, il peut être incomplet, pas assez fourni ou difficile à naviguer. 

 

Types de contenus 
 

La partie conseil est négligée excepté pour Siblu. Soit il n’y a pas d’articles et à défaut il y aura une 

FAQ, soit il n’y a ni l’un ni l’autre. Il y a clairement une place à prendre sur ce positionnement.  

Les illustrations sont abondantes et représentatives. Toutefois, peu d’entre eux utilisent l’infographie 

ou la vidéo, excepté Siblu et IRM Habitat, encore une fois des groupes importants dans leurs secteurs 

réciproquent. 

Il y a autant d’annonces de biens neufs que de biens d’occasion. Concernant les accessoires, peu 

d’entre eux font des offres et si tel est le cas, peu de choix proposé. 

La question des parcelles n’est pas mise en avant ainsi que le partenariat avec un organisme 

financier. 

Le moteur de recherche est mis en place même s’il n’est pas forcément optimisé. 

Une solution locative est proposée lorsque le site appartient à un groupe qui fait de la location, bien 

souvent par un lien, excepté Siblu qui a une partie consacrée aux différentes solutions proposées. 

Tous les sites disposent d’un formulaire de contact ou d’un numéro de service commercial mais qui 

ne sont pas toujours accessible au premier coup d’œil. 

 

Fidélisation et notoriété 
 

S’il y a des réseaux sociaux efficaces c’est que le site est relié à la partie vacances du groupe. 

Pas de newsletter mise en place ou de système de notification non plus.  

En termes de notoriété excepté les sites appartenant à des groupes l’accent n’est pas mis dessus 

comme la mise en avant des témoignages clients par exemple. 

 

Environnement technologique 
 

Sur les 5 sites étudiés de vente de mobil-homes, 4 sont construits par le biais d’un CMS. 

Ils utilisent tous Google Tag Manager ainsi que Google Analytics. 

 

Les points forts 

 
Tous sont des sites dédiés dans lesquels on trouve des annonces de bien neufs et d’occasion, des 

visuels illustratifs pertinents. 

Dans la plupart, à défauts de conseils sous forme d’articles sont mis à disposition des FAQ. 



Moteurs de recherche, formulaires de contact et numéro du service clients sont présents. 

L’utilisation d’un CMS est souvent choisie et des solutions d’analyse Google mis en place. 

 

Les points faibles 

 
La partie conseil n’est pas présente un manque à gagner pour la notoriété. 

La fidélisation n’est pas mise en place à travers les réseaux sociaux, l’abonnement à une newsletter 

ou la réception des mails de notification. 

Le choix de parcelles et d’accessoires n’est pas prioritaire. 

Pas de partenaire financier clairement présenté. 

La navigation n’est pas toujours claire. 

 

 

CONCLUSION 

 

Pour que Monmobilhome puisse se positionner sur ce marché, il faut appliquer les fondamentaux 

ainsi : 

• Proposer un choix plus exhaustif d’annonces de biens d’occasion 

• Être facilement contacté par l’accès à un formulaire de contact et un numéro de service 

client accessible 

• Mettre en place un moteur de recherche optimisé 

• Insérer des visuels adaptés 

 

Pour que Monmobilhome puisse se positionner comme leader sur le marché il faut : 

• Proposer un large choix de conseils d’achat, de vente, sous forme d’articles ou de blog, pas 

de FAQ 

• Proposer un vaste éventail d’accessoires 

• Proposer une solution de financement avec un partenaire 

• Mettre en place la fidélisation client par le biais des réseaux sociaux et des abonnements 

(Facebook, LinkedIn, Instagram) 

• Avoir un plan marketing pour augmenter la notoriété 

• Insérer des visuels animés 

• Optimiser et faciliter la navigation dans le site (icônes, fil d’ariane, UX design abouti) 

 

  



ANALYSE SWOT 
 

 

 

Matrice 
 

FORCES FAIBLESSES 

 
Propose du neuf, occasion, déstockage, 
accessoires 
Groupe de camping (avec emplacements) et 
location 
Site clair et facile à naviguer 
Dépôt vente avec reprise de mobil-home 
Services (hivernage, raccordement, transport 
du MH, ...) 
 

 
Site pas ergonomique 
UX à revoir 
Pas assez fourni dans la rédaction de contenu 
Manque de visuels (vidéos, icônes, photos 
attractives, ...) 
Manque de webmarketing (newsletter, réseaux 
sociaux, ...) 

OPPORTUNITÉS MENACES 

 
Marché en croissance 
Transformation des habitudes des vacanciers 
Prix accessible comparé à une résidence 
secondaire 
Qualité et confort améliorés dans les nouvelles 
gammes 
Facilité d'acquisition (prêt à la consommation, 
pas de notaire, ...) 

 
La perte rapide de la valeur du mobil-home (la 
moitié au bout de 5 ans) 
Le manque d'emplacements disponibles 
Les exigences des campings (ouvertures, tarifs 
location parcelle, ...) 
La concurrence dont les sites sont mieux 
positionnés et mieux réalisés 
Les coûts annexes (transport, accessoires, 
raccordements, ...) 
 

 

 

CONCLUSION 

 

Dans un marché en forte croissance et dont les acteurs économiques adaptent l’offre en termes de 

qualité et de confort, l’achat de mobil-home séduit de plus en plus par son prix et la facilité d’achat 

malgré la perte de la valeur rapide du bien, les coûts annexes et les exigences des campings 

concernant les loyers des parcelles, les dates d’ouverture, ... 

Monmobilhome s’aligne parfaitement avec la concurrence en termes de proposition avec quelques 

atouts supplémentaires concernant le déstockage et les services. En revanche, il faut proposer aux 

utilisateurs afin de faciliter leur navigation et s’assurer de leur confiance un site plus travaillé sur le 

visuel, le marketing (de contenu et web) et l’UX Design. 

 

  



PORTÉE DU PROJET DE REFONTE 
 

 

 

Analyse fonctionnelle 

 

ANALYSE FONCTIONNELLE 

OBJECTIF IMPACT FONCTIONNALITÉ AVANT APRÈS 

Affirmer sa 
position 
d'expert 

Fournir des 
conseils 

Mise en ligne 
d'articles 

Pas de blog, juste une 
FAQ et un guide 
d'achat avec des 
réponses succinctes 

Blog d'articles (10 pour 
commencer puis 2 mis 
en ligne par mois) 

Formulaire de 
contact 

Pas de formulaire pour 
le conseil personnalisé 

Formulaire de contact 
via la barre de navigation 

Augmenter le 
nombre de MH 
d'occasion à la 
vente 

Rendre visible 
un MH 
d’occasion en 
ligne 

Formulaire de 
contact 

Pas d'espace 
propriétaire particulier. 
Seulement 3 annonces 
de MH d'occasion 

Section visible sur la 
page d'accueil qui donne 
accès à une page de 
formulaire de contact 
pour déposer une 
annonce 

Augmenter la 
notoriété et la 
fidélisation 

Proposer 
l'abonnement à 
la newsletter 

Formulaire 
d'abonnement 

Pas de newsletter 
Formulaire 
d'abonnement sur la 
page d'accueil 

Animer les 
réseaux sociaux 

Liens cliquables 
vers les réseaux 

Un lien vers Facebook 
Liens vers Facebook, 
Instagram et LinkedIn 

 
 

Tableau des fonctionnalités 
 

TABLEAU DES FONCTIONNALITES 

Fonctionnalité Back/Front Priorité 

Mise en ligne d'article Front Haute 

Formulaire de contact (dépôt d'annonce) Back  Haute 

Formulaire de contact (demande de conseils) Back Haute 

Formulaire d'abonnement Newsletter Back Haute 

Liens cliquables vers les réseaux sociaux Front Basse 

 

 

Scénarii utilisateurs 
 

En tant que propriétaire de mobil-home 

Je peux proposer mon bien à la vente en contactant le service client via un lien sur la page d’accueil 

qui m’envoie vers une page avec un formulaire de contact  

Afin de rendre mon bien visible en ligne sur le site 



 

 

En tant que futur propriétaire de mobil-home 

Je peux voir des articles en ligne sur la page d’accueil et dans une page« Blog » dédiée  

Afin de trouver des conseils d’achat ou de vente 

 

En tant que futur propriétaire de mobil-home 

Je peux contacter le service client via une page « Contact » avec un formulaire de demande de 

conseil personnalisé 

Afin d’avoir des conseils si je ne trouve pas de réponse sur le site 

 

En tant que staff communication 

Je peux recevoir des demandes d’abonnement à la newsletter grâce à un formulaire d’abonnement 

sur la page d’accueil 

Afin d’augmenter la notoriété de la marque et la fidélisation des utilisateurs 

 

En tant que staff communication 

Je peux recevoir des visites des utilisateurs du site sur les réseaux sociaux via des liens cliquables 

dans le pied de page 

Afin d’augmenter la fidélisation des utilisateurs 

 

  



INDICATEURS DE SUIVI ET DE RÉSULTAT 
 

 

Indicateurs clients 
 

POUR OBJECTIFS SMART 1 & 2 

- Transformer les FAQ en articles en ligne afin de se positionner comme expert en conseil sur la 

vente/achat de mobil-home : 

10 articles lors de la mise en ligne de la V2 

- Augmenter le nombre de mobil-homes d’occasion à la vente en créant un espace vendeurs et 

pouvoir proposer 20 biens au bout de deux mois à partir de la mise en ligne de la V2. 
 

La force du contenu 

La fréquence de publication d’articles, l’acquisition de trafic. 
 

Indicateurs de performance pour un site Web 

L’audience et le nombre de visites, le taux de rebond, le taux de conversion du site Web. 
 

POUR OBJECTIF SMART 3 

Augmenter la notoriété et la fidélisation en renforçant la communauté des utilisateurs : 

- 20 nouveaux abonnés à la newsletter 

- 50 nouveaux connectés respectivement sur Facebook, LinkedIn et Instagram 

Au bout de deux mois à partir de la mise en ligne de la V2 
 

La newsletter 

Le taux de délivrabilité, le taux d’ouverture, le taux de clics, le taux de désinscription. 
 

Les réseaux sociaux 

Le nombre d’abonnés, l’engagement et la portée, les commentaires, la qualité du réseau. 
 

Indicateurs agence 
 

La tenue des délais 

S’assurer de la gestion du temps et que les délais soient respectés. 
 

La tenue des coûts 

S’assurer que le temps facturé ne soit pas dépassé. 
 

La rentabilité 

Vérifier que le temps passé sur les tâches corresponde au temps facturé. Ajuster pour les prochaines 

factures. 
 

Les retours incidents 

Maintenir une amélioration continue grâce aux retours du client. 
 

Les recommandations 

Evaluer le bénéfice d’un devis facturé peu cher mais qui engendre du réseau de nouveaux clients. 

 


