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 Gabriel, Lounes et Shiraz de 2°2 





 Présentation du produit et de notre 
entreprise

 Pourquoi ce logo et ce slogan ?

 Notre statut juridique

 Le marché sur lequel nous nous situons

 Notre enquête

 Notre prix de vente

 Notre conclusion, ce que nous a 
apporté ce projet





•Se recharge à l’énergie 

solaire

•Parallélépipède de 15x15x5 

cm

•Deux prises par face, donc 

8 en tout

•Permet de charger plusieurs 

gros appareils



•Prises entourées d’une 

plaque

d’aluminium colorée

• 4 coloris: doré, rose or, 

gris et noir

•Poids entre 500g et 700g



« La multiprise de demain »





 Nous avons choisi le statut juridique SARL.

 Entreprises de 2 associés ou plus.

 Entreprises débutantes

 Capital fixé librement



 Marché de l’outillage électrique et du 

bricolage.

 Evolution de 0,6% en 2016

 Croissance de 1,9% des grandes surfaces de 

bricolage.

 Le sans-fil en augmentation de 11,6%



Le plus grand fabricant de multiprises :

Legrand



_ Castorama

_ Leroy Merlin

_ Conforama

 Chiffre d’affaire le plus important.



 5 € une multiprise premier prix 5 prises 

avec interrupteur ;

 10 € une multiprise électrique étanche 4 

prises ;

 20 € une multiprise 6 prises électriques 

avec interrupteur.



 20 personnes questionnées entre 25 et 55 

ans.

 65% des personnes interrogées sont 

intéressées par notre produit.

 25% d’entre-elles sont intéressées car elles 

souhaitent baisser leur consommation en 

électricité. Le reste souhaitent acheter pour 

des raisons écologiques.





 Le prix jugé trop cher est de 60€

 Le prix jugé trop bas est entre 10 et 15€

 Le prix psychologique est de 30€



 Le marché sur lequel nous nous situons est 

en plein essor.

 La majorité des personnes interrogées sont 

intéressées.

 Le développement durable, l’écologie et 

l’économie d’argent sont des motivations 

d’achat de plus en plus courantes.



 Renforcé notre esprit d’équipe

 Donné une meilleure idée du monde de 

l’entreprise.

 Permis de travailler sur plusieurs supports : 

dessin, sites internet, etc.

 Donné une meilleure image de 

l’économie et du monde de l’entreprise.



MERCI D’AVOIR ÉCOUTÉ 

NOTRE PRÉSENTATION !


