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Introduction sur l’entreprise iStone 
iStone, créé en 2010, est négociant d’un matériau en résine de synthèse (solid surface) dont il détient 

la marque : le V_korr.  

Il vend également des produits semi-finis en résine V_korr (vasques, baignoires…). Il est formateur 

aux techniques de transformation de ce type de matériaux (résines acrylique) et revendeur d’outillages 

(standard et spécifiques au thermoformage) 

iStone se positionne donc sur deux marchés principaux :  

- la vente de panneaux en solid surface et produits semi-finis (69% du CA 2017) 

- la vente d’outillages (25% du CA 2017) 

En complément de ses activités de vente, iStone propose des formations à la transformation du solid 

surface à destination des professionnels (artisans, menuisiers, ébénistes, cuisinistes, agenceurs, …) 

Cela représente 1% du CA 2017.  

iStone possède une société filiale, Espace agencement, existante depuis 2006 comme agenceur 

spécialisé dans l’utilisation de la résine V-korr. iStone récupère de sa filiale une commission à hauteur 

de 5% de son CA pour 2017. 

Espace et iStone comptent aujourd’hui 25 employés alors qu’ils n’étaient que 10 en 2010. 

 

 

 

 

NEGOCE 
DISTRIBUTION 

FORMATION OUTILLAGES 

PRESCRIPTION 

PRODUITS FINIS 
POSE 

ETUDES 



Bac + 3 RMO   

Octobre 2018   3 
 

Méthodologie de travail  
Dans ce rapport je détaillerai la place d’iStone au sein de son marché principal : la vente de panneaux 

et produits semi-finis en résine de synthèse. Dans l’ordre nous parlerons de l’offre, des marchés 

influençant ce commerce, de la concurrence (étude Porter) puis de la demande. Je donnerai quelques 

données environnementales via une étude PESTEL. La compilation de ces informations permettra la 

construction d’un tableau récapitulant les opportunités et menaces du marché ainsi que les forces et 

faiblesses d’iStone pour y répondre (SWOT). Nous pourrons finalement conclure sur la stratégie 

qu’iStone devrait adopter pour augmenter la notoriété de sa marque et ainsi se développer sur son 

marché.  

Le marché de la résine étant inscrit dans les marchés plus vastes de la construction et du bâtiment 

(second œuvre), ainsi que des matériaux composites, nous en ferons l’analyse. 

Les activités d’iStone et d’Espace Agencement étant étroitement liées, nous intégrerons également 

quelques informations sur le marché du meuble. Dans le cadre de cette étude, nous n’approfondirons 

pas le marché du luxe notamment parce qu’il est difficile de définir si l’agencement mis en place dans 

une boutique ou hôtel de luxe doit se rattacher au marché de la construction ou à celui du luxe ? mais 

surtout parce que ce secteur ne représente pas une part de marche significative d’’iStone et de sa 

filiale aujourd’hui.  

Les données et chiffres relatifs au marché de la résine ont été principalement reportés par le 

responsable commercial et marketing d’iStone grâce à des questionnements auprès des 

professionnels, distributeurs de son réseau et à ses activités de veille. Nous avons également pu 

récupérer des informations auprès du fournisseur principal d’iStone en panneaux qui a récemment 

commandé une étude de marché et a bien voulu nous communiquer quelques chiffres. 

Un questionnement auprès des commerciaux d’iStone, quelques appels auprès de revendeurs, clients 

d’Istone, et un tour du web sur les actualités liées à la résine ont permis de confirmer les tendances et 

les attentes clients vis-à-vis du produit. 

Vous trouverez les références des sources documentaires utilisées en fin de ce document. 

1- L’offre 

1-1 Le matériau et ses applications 
La résine de synthèse ou Solid Surface est un matériau polymère acrylique, coloré et texturé dans la 

masse. Homogène, lisse et non poreux, il est imperméable aux liquides. L’absence de joints 

apparents en fait  un produit particulièrement adapté pour les pièces d’eau et milieux sensibles à 

l’hygiène. 

Composition (exemple du V-korr) 
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La résine de synthèse a sa place dans de nombreux segments de marchés, grâce à ses 

performances en matière de résistance, de durabilité, d’hygiène et de design :  

 Plans de travail de cuisines et receveurs de salles de bains  

 Sols où les passages sont très fréquents 

 Paillasse de laboratoires, et application dans toutes les professions de la santé  

 Mobilier design, banques d’accueil 

 Agencement de magasins, hôtels, nautique  

 Restaurants et professions de l’alimentaire 

 Façades des bâtiments 

Ce matériau trouve effectivement de multiples applications dans le domaine de l’agencement ou il 

s’intègre parfaitement avec d’autres matériaux : bois, stratifié, medium…  

 

Quels sont les avantages d’installer un plan de travail en résine ? 

 C’est un matériau aseptique, parfaitement hygiénique par rapport au marbre ou au bois. Cette 

matière est étanche et non poreuse, et il n’y a pas de joints apparents donc pas de soucis de 

moisissures. 

 Au niveau de la résistance : la résine de synthèse est très dure et lisse. Elle ne craint pas 

l’usure. Elle supporte les taches, l’abrasion, les chocs thermiques et les températures allant 

jusqu’à 180°C. Les produits avec détergents ne posent aucun problème concernant 

l’entretien.  

 Son rapport qualité/prix : moins cher que la pierre naturelle, il est aussi plus léger et donc sa 

pose moins coûteuse mais reste néanmoins un matériau haut de gamme. 

 Sa durabilité : la durée de vie est de 15 à 20 ans. 

 Installer un plan de travail en résine est un choix décoratif recommandé par beaucoup de 

designers pour son aspect particulièrement intemporel et épuré. Sa finition mate ou satinée lui 

confère un toucher doux, illumine les cuisines et valorise le mobilier. L’absence de jonctions et 

de joints apparents, permet la création de surfaces harmonieuses. 
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1-2 Les produits en résine (standards et spécificités) 
La résine se présente sous forme de plaques de 12 mm ou 6 mm généralement qui peuvent êtres 

coupées, collées, usinées et/ou thermoformées. iStone différencie son offre en proposant également 

des panneaux de 3mm d’épaisseur. 

 

V-korr existe dans une large palette de coloris, répartis en 6 groupes (Solid, Lyric, Mist, Stone, 

Granite, Boulder et Ribbon), alliant des unis aux gros grains pour des effets séduisants. Certains 

coloris foncés nécessitent plus d’entretien et sont à éviter en surface de travail horizontal.  

La société iStone possède 44 coloris en stock. 

 

Le gros avantage du solid surface est son adaptabilité : sa transformation aisée par thermoformage 

permet toutes les fantaisies en terme de design.  

Les possibilités de la matière 
L’usinage : effets de motifs, de formes et découpe 

L’usinage d’un panneau en Solid Surface se fait à l’aide d’outils à commande numérique. Les 

variations de profondeur personnalisent et mettent en valeur la surface.  

La gravure permet aux concepteurs d’espace de personnaliser le V-korr de manière très innovante. La 

finition est exceptionnelle et permet d’usiner des motifs infimes et même des photographies, dans les 

environnements les plus exigeants. Il est possible de rétroéclairer les motifs gravés.  

Par ailleurs, le jet cut est une technique de découpe très précise qui permet d’obtenir des angles 

entrants saillants. 
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Thermoformage 

Ce matériau qui se laisse mouler à chaud permet une 

architecture tridimensionnelle, aux courbes organiques.  

Sur des éléments ponctuels pour donner une impulsion 

dynamique à une façade plane, en motifs répétés ou encore 

sur de larges surfaces courbes, nous pouvons même 

concevoir pour vous des systèmes de fixation sur-mesure 

avec l’aide de nos partenaires. 

 

Retro éclairage & Translucidité 

Le rétro-éclairage permet d'obtenir de spectaculaires effets lumineux de surface. Plusieurs méthodes 

de rétroéclairage sont possibles : de la projection diffuse à un aspect «pixelisé», d’un look d’ensemble 

de la façade à des motifs travaillés, tout est réalisable avec V-korr.  

 

 

Compatibilité avec d’autres matériaux 

V-korr s’adapte parfaitement avec d’autres matériaux plus traditionnels tels que le bois ou la pierre 

naturelle, ce qui en fait un partenaire idéal pour des motifs sur les balcons, les encadrements de 

fenêtre ou à l’entrée d’un bâtiment. 

Les produits semi-finis 
Les fabricants qui ne sont pas équipés de tous les outils (four et presse, CNC, etc.) qui permettent de 

transformer la matière peuvent commander directement des produits prêts à poser. En voici quelques 

exemples : 

 

 

 

 



Bac + 3 RMO   

Octobre 2018   7 
 

Baignoire 

        

Plan vasque prêt à poser 

Bondes  

             

Clavier tactile sans fils intégré 

1-3 Tendances  
Pour le grand public, en faisant le tour du web, on découvre que le solid surface se décline surtout en 

cuisine et salle de bain. Depuis 2010 on écrit sur cette nouvelle matière luxueuse et on en prédit 

l’essor du fait de plusieurs tendances :  

- La salle de bain devient un vrai espace de vie, elle est un réel atout à la vente immobilière et 

les particuliers sont donc plus enclins à y investir dans des matériaux nobles [1] 

- D’un point de vue esthétique et pratique, le plan vasque (ou double vasque pour les plus 

« branchés » et adeptes de l’émission de Stéphane Plaza) remplace le lavabo jugé bas de 

gamme, pour s’intégrer directement dans le meuble de salle de bain [2] 

- La résine concurrence avantageusement la céramique et la pierre naturelle principalement 

parce qu’elle est beaucoup plus aisée à mettre en œuvre grâce au thermoformage et qu’elle 

permet toutes les fantaisies de forme. Elle est surtout bien moins chère que le granit pour une 

résistance et durée de vie comparable (et des coloris plus variés mais qui peuvent aussi 

l’imiter) [3]. 

Ce marché résidentiel ne représente cependant que 35% des 

ventes européennes 2018 en solid surface [4], le reste étant 

réservé à une utilisation dans le secteur tertiaire : cabinets 

médicaux et hôpitaux, sanitaires dans les lieux accueillant du 

publics (aires d’autoroute, aéroports…), banques d’accueil et 

mobiliers dans les entreprises de service (banques, boutiques et 

restaurants…). Plus récemment l’utilisation de ce matériau se 

repend pour la réalisation de façades ventilées à l’extérieur des 

bâtiments.  
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Autour de ce nouveau matériau c’est de fait organisé un réseau de professionnels plus structuré 

depuis 2013 avec le rattachement du Syndicat Français des Métiers de la Résine (SFMR) à la 

Fédération Française du Bâtiment (FFB) [5]. Cela permet d’engager tout le secteur dans la création de 

formations nouvelles autour des métiers de la résine [6].  

Toujours vers 2013, on commence à trouver des articles de présentation de la résine et des acteurs 

du secteur (importateurs et transformateurs) dans les magazines spécialisés comme « côté maison ». 

Le produit se retrouve dans les salons spécialisés dans l’agencement.  

La résine Corian, mise au point par DuPont en 1967, est présentée en vedette car développée depuis 

plus de 40 ans. A sa suite, sont cités 6 principales entreprises outsiders, des groupes internationaux, 

ayant développés leur produit en résine avec chacune leur spécificité : coloris spéciaux, résistance 

aux chocs plus importante, meilleure tenue aux UV pour l’extérieur ou ciblage d’un marché en 

particulier (architecture intérieure, univers du bain…) [7]. A noter qu’iStone, avec la vente du V-korr, 

n’est pratiquement jamais cité dans la presse spécialisée car il représente une part de marché bien 

plus faible que ses concurrents au niveau européen et même français. 

2- Le marché 

2-1 Placement du marché dans son contexte 
Le marché générique lié à la résine est celui du bâtiment et plus particulièrement celui du second 

œuvre. A l’intérieur de ce marché, nous pourrons différencier les secteurs résidentiel et tertiaire. 

Dans les métiers du second œuvre on retrouve les menuisiers-agenceurs mais également plombiers, 

électriciens ou carreleurs. Le Solid surface, de la famille de matériaux composites synthétiques, va 

être utilisé dans l’agencement par les menuisiers et plombiers et se trouver en concurrence avec les 

autres matériaux dits produits de substitution (stratifié-mélaminé, aciers, pierres naturelles, bois…). 

Utilisée également pour la création de mobiliers, on pourra placer la résine dans le marché de 

l’ameublement voire du design. La résine va également trouver sa place dans le marché du luxe, 

étant un produit relativement onéreux. 

Je propose ci-après un exemple de schéma permettant de visualiser le marché et son environnement. 
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2-2 Le marché du bâtiment 

Définition 

Le bâtiment est un des secteurs économiques le plus important en France et en Europe. La 14e 

édition de l’étude « European Powers of Construction » réalisée par le cabinet Deloitte classe même 

la France leader européen de la construction, portée par 3 champions Vinci, Bouygues et Eiffage [11].  

Le marché du bâtiment fait l'objet de plusieurs classifications, il est fréquent de le répartir en fonction 

des codes NAF. En suivant cette classification, le marché du bâtiment et des travaux publics est 

composé de trois familles distinctes : le marché de la construction spécialisée (qui se divise en deux 

sous-catégories : le gros œuvre et le second œuvre), le marché de la construction et de la promotion 

immobilière et le marché du génie civil et des travaux publics [11]. 
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Etat des lieux 

La filière du bâtiment a renoué avec la croissance en 2016 après plusieurs années de repli. Elle a 

ensuite connue un bon de +4,7% en volume en 2017, créant au passage près de 20 000 emplois [11] 

à [15]. 

La Fédération Française du Bâtiment (FFB) nous livre les chiffres ci-après pour l’année 2017 [10]. 

 

En terme de surfaces de plancher, ce rapport nous apprend que l’activité concerne surtout la 

construction de logements neufs (individuels et collectifs) plutôt que par des autres bâtiments 

(bureaux, commerces, administrations…). En terme de CA, c’est l’amélioration et l’entretien des 

logements existants qui chiffre le plus. 
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L’évolution des chiffres du bâtiment observées ensuite en 2018 est encourageante : le secteur a 

connu une nouvelle hausse en volume, mais à un rythme moins soutenu (+2,4%) et 30 000 créations 

de poste supplémentaires. 

D'après une étude Xerfi, cette croissance s'explique notamment par le développement du marché de 

la rénovation énergétique, ainsi que par un nombre toujours important de nouveaux programmes 

immobiliers [11]. 

C’est une hausse cependant un peu moindre que ce qu’avait prédit Hervé de Maistre, président de 

l’Association française des industries des produits de construction (AIMCC) dans son enquête « 

Tendances Conjoncture AIMCC » menée auprès des 70 organisations professionnelles membres de 

l’AIMCC début 2018 et qui annonçait une progression de 4 à 6% pour le gros œuvre et 3 à 4% pour le 

second œuvre [12] à [16]. 

Tableau résumé des chiffres présentés par l’AIMCC et la FFB sur les 3 dernières années et 

témoignant de l’évolution du marché du bâtiment de façon générale : 

Année 2016 2017 2018 

Evolution de l’activité bâtiment +1,9% +4,7% +2,4% 

Gros œuvre 0% +4 à +6% 0% 

Second œuvre -1 à -5 % +1 à +3% +1% à +3% 

Nouveaux logements neufs 380 000 
+10% 

410 000 
+9,6% 

404 000 
-2.8% 

Nouveaux non résidentiel -1,5% +3,7% +7.4% * 

Entretien / rénovation +0,5% +1,4% +0.8% ** 

Demandes de permis logements +11,4% - -1.8% en juillet 

Nombre d’emplois créés - 20 000 30 000 

[12] à [22] 
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* Dans le domaine du non résidentiel, la forte progression est poussée principalement par un 

accroissement de l’activité de construction de bureaux (+11.9%) et bâtiments administratifs (+9.1%). 

Pour les commerces cependant, l’activité est en baisse [17] & [22]. 

** En 2018, l’activité entretien et rénovation compte pour la moitié de l’activité totale. Elle est disparate 

car en progression de +1.5% pour le logement mais en retrait de -0.3% pour le non résidentiel. 

 

[22] 

Le bâtiment ressort comme le secteur industriel le plus dynamique de l’année 2018 sur l’ensemble du 

territoire. L’activité souffre cependant d’un problème de recrutement, tous métiers confondus, et d’un 

problème de marge, la modeste hausse des prix (+1,1 % en glissement annuel au premier trimestre 

2018) ne permettant pas de couvrir l’augmentation plus rapide des coûts, notamment des matériaux, 

des salaires et de l’énergie (qui s’affiche à +2,3 %) [17].  
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[22] 

Quelques données macro-économique et financière 
Le secteur est directement en relation avec l’évolution du PIB car celui-ci prend notamment en compte 

l’investissement des ménages, entreprises et administrations dans l’immobilier. 

Selon les derniers chiffres de l’Insee, le Produit intérieur brut (PIB) français a progressé timidement 

pour atteindre les 572,8 milliards d'euros au quatrième trimestre 2018. Il a cru de 0,3% par rapport au 

trois mois précédents, durant lesquels on observait également une croissance de 0,3%.  

Sur un an, la croissance du PIB ralentit : +1,5% après une année 2017 à +2,3%.  

Côté consommation, les dépenses des ménages stagnent (0,0%, contre 0,4% au trimestre 

précédent), tout comme la formation brute de capital fixe (FCBF), soit l'investissement, qui croît de 

0,2% après +1% au T3 2018. Après une baisse au troisième trimestre, les importations repartent à la 

hausse, avec une croissance de 1,6%, tandis que les exportations décollent (+2,4%) [23]. 

[22] 
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Ce tassement de la croissance du PIB s’expliquerait justement par la baisse des investissements 

immobiliers mais aussi par l’augmentation des cours du pétrole. Par ailleurs, les risques internationaux 

(choix protectionnistes américains, ralentissement de la croissance en Chine…) pèsent sur la 

croissance mondiale et donc sur celle de la France [24]. 

La deuxième composante à prendre en compte est l’évolution du taux d’intérêt car il va favoriser ou 

non les investissements immobiliers, il reste stable sur 2018. 

. [22] 

Côté immobilier, les taux d’emprunt ont oscillé autour de 1,50% sur 2018. Le volume de vente a 

stagné après avoir connu une progression à deux chiffres en 2017.  

Le bilan 2018 est mitigé pour les courtiers immobiliers. « La hausse des prix des logements, la 

suppression de la plupart des aides à l’accession à la propriété et la dégradation rapide du moral des 

ménages ont contribué à affaiblir la demande », résume Michel Mouillard, professeur d’économie à 

l’université Paris-Ouest et porte-parole du baromètre LPI-Se Loger. L’augmentation du prix du mètre 

carré n’est évidemment pas étrangère à l’aplatissement de la demande de logements. Toujours 

d’après le baromètre LPI-Se Loger, les prix de l’immobilier ont en effet bondi de 3,7% en 2018 [25]. 

Selon une étude de l'Insee sur le patrimoine des ménages, 57,7% des ménages sont propriétaires de 

leur résidence principale en 2018 : le score le plus bas de la décennie puisque la France comptait 

58% de propriétaires en 2010, et 58,9% en 2015. 

[22] 
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Selon le président de la Capeb (Confédération des artisans et des petites entreprises du bâtiment), 

Patrick Liébus, le ralentissement du nombre de permis de construire alors que les taux d’emprunt 

restent bas sont bien le signe d’une inquiétude générale.  

"On a les prêts, qui sont quand même très intéressants, mais les banques, même à des taux très bas, 

ont quelques réticences à autoriser des prêts à une catégorie de nos clients potentiels", explique 

Patrick Liébus. 

Pour la Capeb les particuliers investissant dans l'immobilier ont eux aussi besoin de visibilité et de 

stabilité, deux facteurs qui manqueraient à l'appel au vu du contexte politique et économique actuel 

[26]. 

Perspectives 

Et pour 2019 ?  

Au niveau macro-économique et financier 

La croissance devrait stagner à 1,6% jusqu'en 2020. Sur ce sujet, la banque de France est encore 

plus pessimiste que le gouvernement. Elle estime que la croissance française ne parviendra pas à 

décoller dans les années à venir. Elle anticipe une stagnation à 1,6% en 2019 et 2020. «La demande 

intérieure reviendrait plus en ligne avec ses déterminants habituels après deux années 

particulièrement dynamiques», explique-t-elle. La contribution du commerce extérieur à la croissance 

resterait pour sa part «nettement positive» en 2018 puis «neutre» ensuite. Toutefois, à 1,6%, la 

croissance continue d'être «supérieure à la vitesse de croisière habituelle de l'économie française», a 

estimé le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, sur Europe 1. Le marché 

de l'emploi devrait donc s'améliorer, avec un taux de chômage qui passerait de 9,1% au deuxième 

trimestre 2018 à 8,3% fin 2020, son plus bas niveau depuis la fin de l'année 2008 [27]. 

[23] 

Le pouvoir d'achat des Français devrait aussi «progresser de façon soutenue sur la période», selon la 

Banque de France. Après son pic de l'été, l'inflation totale devrait cette année atteindre 2,1% en 

moyenne annuelle, sous l'effet notamment des prix de l'énergie, avant de redescendre à 1,7% en 

2019 et 1,8 % en 2020. 

Niveau financier, les courtiers tablent sur une remontée plus nette des taux d’intérêt tout en espérant 

une décélération des prix des logements. Selon un récent sondage Ifop pour Cafpi (courtier en prêt 

immobilier), 30% des Français envisagent d’acquérir leur résidence principale dans les 5 ans à venir, 

contre 34% encore en mars dernier. Ceci pose problème car ce sont justement les ménages devenant 

propriétaires pour la première fois qui dopent le marché immobilier. Selon Cafpi, 56,4% des crédits 

immobiliers ont été octroyés à des primo-accédants en 2018. Le courtier estime que l’année 
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prochaine, leur part pourrait osciller entre 45% et 55%, voire même tomber à 40% si la production 

d’emprunt chute de 17%, l’une des hypothèses envisagées par Cafpi [25]. 

En effet, Cafpi table également sur une remontée de 0,5 point des taux des crédits immobiliers d’ici fin 

2019. Le courtier pronostique que les emprunteurs s’endetteront en moyenne à 2% sur 25 ans et 

1,75% sur 20 ans, soit dans les mêmes conditions que les ménages ayant obtenu leur prêt immobilier 

début 2016. 

En parallèle, le porte-parole du baromètre LPI-Se Loger déclare « Il est bien évident qu’en présence 

d’une demande morose et d’un pouvoir d’achat malmené, on ne peut s’attendre à autre chose qu’à un 

ralentissement des prix immobiliers ». De fait, pour lui, les prix de l’immobilier vont connaitre une 

hausse limitée de 2,5% en 2019. La capacité d’emprunt des acheteurs risque cependant d’être mise à 

mal l’année prochaine avec la remontée promise des taux d’intérêt [25]. 

Au niveau du bâtiment 

Selon les prévisions de la FFB pour 2019, le bâtiment devrait connaître un atterrissage à -0,5 % en 
volume, résultant d’un premier semestre encore bien orienté mais d’un second en repli. Ce 
retournement de tendance sera dû au recul de 4,5 % du marché du logement neuf, les ouvertures de 
chantier poursuivant leur repli à rythme inchangé pour s’établir aux environs de 377 000 logements. 
S’agissant des autres grands segments, ils verront leur activité encore progresser, mais à des rythmes 
moindres, soit +3,0 % pour le non résidentiel neuf et +0,5 % pour l’amélioration-entretien, ce dernier 
segment bénéficiant notamment de la réintégration du remplacement des fenêtres à simple vitrage 
dans le champ du CITE (crédit d’impôt pour la transition énergétique) [17]. 

Selon un rapport Xerfi [20] pour l’année 2019 « plusieurs nuages planent à l’horizon pour les 
professionnels du bâtiment. La dynamique positive des dernières années dans la construction de 
logements s’est clairement enrayée en 2018, le rognage des aides de l’État (PTZ+, Pinel) ayant eu un 
impact nettement plus fort qu’anticipé. En outre, le segment du logement social n’est pas étranger à 
cette situation, de nombreux organismes HLM se retrouvant dans l’incertitude dans la perspective de 
l’entrée en vigueur de la loi ELAN. Du côté du non résidentiel, encore très vaillant en 2018, la 
tendance semble s’inverser à l’abord de ce nouvel exercice. Pour le reste, les voyants sont toutefois 
au vert : les collectivités locales ont enfin relancé de nombreux chantiers jusqu’ici mis en stand-by et 
l’activité dans l’entretien-rénovation restera porteuse grâce à de nouvelles mesures incitatives ».  

Pour ce qui est de l’AIMCC (Association Française des Industries des produits de Construction) le 
résultat de l’enquête menée auprès des fédérations adhérentes fin 2018 indique que pour 2019, la 
moitié des participants voient une légère progression, alors qu’un tiers d’entre eux prévoient plutôt une 
stagnation [18]. 

Lors de ses vœux [19], le président de l’AIMCC, Hervé de Maistre, stipule que le maître mot pour 

2019 est incertitudes. Incertitudes au niveau diplomatique, stratégique, politique (avec le Brexit 

notamment) et économique (prédiction d’un nouveau krach boursier ?). Il incite les entreprises à 

anticiper sur la stabilité des effectifs dans un cadre où il est difficile de trouver de la main d’œuvre 

qualifiée. Il invite tous les acteurs du secteur à relever les trois grands défis pour l’avenir, à savoir : la 

transition énergétique, la compétitivité économique et enfin la transition numérique. 

Et au-delà ? 

La FFB à publier un rapport (de 41 pages) de prospective à l’horizon 2025 [28] ! Le président de la 

commission économique de la FFB nous y explique que l’étude se base sur trois certitudes :  

- La demande de travaux de bâtiment existera toujours, tant dans le logement que dans le non 

résidentiel, poussée la démographie et les besoins d’investissements qui en découlent 

- L’accélération du numérique va se poursuivre 

- Une prévision reste une prévision, il convient juste de trouver le scénario le plus probable une 

fois que toutes les hypothèses ont été exprimées 
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2-3 Aperçu du marché du composite 
La résine de synthèse Solid Surface faisant partie de la grande famille des matériaux composite, il est 

intéressant d’analyser ce marché et ses perspectives. Dans une étude de marché datée de 2016 [29], 

plusieurs indications peuvent être reportées. 

On note notamment que « malgré les progrès attendus dans ces nouvelles résines, le polyester 

devrait rester la solution la plus massivement utilisée dans de nombreux secteurs – comme le 

bâtiment, la marine et l’automobile, en raison de son faible coût combiné à une grande résistance à la 

corrosion ».  

Parmi les différents secteurs cités dans l’étude, celui du bâtiment est le deuxième à utiliser les 

matériaux composites en volume et c’est dans ce marché que l’on va retrouver le Solid Surface. 

L’étude rappelle que les logements neufs vont nécessiter des équipements et structures composites 

(notamment baignoires et vasques). Elle précise également que la croissance du marché de la 

construction dépend de facteurs locaux comme le taux de chômage, la législation locale, le coût et la 

facilité du crédit. 

Quatre défis sont identifiés pour ce marché sur l’avenir : 

- Mettre en place des formations pour produire des professionnels de la résine bien formés à 

tous les niveaux, du technicien à l’ingénieur 

- Développer des filières couvrant tout le cycle de vie, de la conception au recyclage 

- Optimiser les procédés de fabrication, avec des cycles courts et procédés automatisés 

- Réduire le coût matière pour devenir compétitif vis-à-vis des autres matières tels les métaux 

« Dans l’ensemble, l’étude est optimiste sur les perspectives de croissance de l’industrie des 

composites, pour 2016 et les années suivantes, à condition que les principaux acteurs s’entendent – 

chercheurs, fournisseurs et donneurs d’ordres ». 

2-4 Le marché du meuble 
La résine de synthèse est utilisée dans l’agencement et dans la création de mobiliers : plans de 

travail, banques d’accueil, tables de réunion, étagères… et meubles design unique. Son utilisation va 

donc être complétement dépendante de l’état de santé du marché du meuble. 

La FNAEM (Fédération française du Négoce de l’Ameublement et de l’Équipement de la Maison) nous 

livre les derniers chiffres du marché dans son communiqué de presse du mois de février 2019. Après 

trois années consécutives en progression, le marché voit son activité reculer de 2,7% en valeur en 

2018 pour se stabiliser à 9,50 milliards d’euros TTC. Le marché perd ainsi plus de 250 millions 
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d’euros, ce qui le ramène à une valeur inférieure à celle enregistrée en 2016, effaçant du même coup 

le bon exercice 2017.  

Le constat pour l’année 2018 en ce qui concerne les performances des segments de produits sur le 

marché est que seule la cuisine enregistre une progression de ses ventes. Si la literie parvient de son 

côté à maintenir son activité, les autres segments affichent pour leur part des reculs de performances 

assez marqués, notamment en ce qui concerne le meuble meublant et le rembourré. 

 [12] 

 

Même si le marché est dépendant de celui du bâtiment et de la construction, le rapport de la FNAEM 

précise que le déménagement demeure la première raison d’achats de meubles et que ce sont 

toujours un tiers des meubles qui sont achetés par un ménage qui a emménagé depuis moins de 

deux ans. Du coup, la fédération estime que les taux d’intérêt toujours bas pour les prêts immobiliers 

vont permettre de maintenir l’activité sur les prochains mois [30]. 

Une forte opportunité à l’exportation 

La FNAEM précise que le marché mondial du meuble représente 400M$ et constitue de larges 

opportunités de conquêtes pour le marché français.  

« La croissance de la filière meuble est poussée par une hausse des exportations à l’international. On 

constate en effet une hausse de 1,3 % des exportations en 2018. Malgré une croissance du PIB de la 

Chine moins dynamique que les années précédentes, les exportations françaises vers ce pays ont 
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augmenté de 7,8 % sur la même période. Ces bons chiffres s’expliquent par la capacité de la filière 

meuble française à innover et répondre aux besoins des ménages à l’international mais aussi par 

l’attractivité de la marque France au-delà de nos frontières. L’équilibre entre l’art de vivre à la 

française, le french design et l’excellence industrielle sont autant d’atouts du meuble français pour 

conquérir d’autres cultures. Le maintien d’une croissance forte en France est primordial pour favoriser 

le déploiement de la filière meuble à l’international. Pour dégager des capacités de financement de 

leurs efforts à l’exportation, les professionnels français ont en effet besoin d’un marché national 

dynamique » [30]. 

[35] 

Le circuit de distribution 

Une étude de l’IPEA, Institut de Promotion et d'étude de l'ameublement, nous apprend que les ventes 

par le biais de la grande distribution sont en baisse sur l’année 2018. De la même façon, les 

enseignes d’ameublement milieu et haut de gamme et spécialistes salons ont été fortement touchées 

par la conjoncture actuelle du marché du meuble. L’année aura été en demi-teinte pour les grandes 

surfaces de bricolage et même pour les vendeurs en e-commerce [12]. 

[12] 

L’IPEA donne plus d’information, notamment sur l’évolution du marché du meuble de cuisine, dans 

des études de marché malheureusement payantes. Globalement, concernant le marché cuisine, on 

retient qu’il présente un potentiel de croissance important car le taux d’équipement des 

consommateurs en cuisine équipée demeure encore relativement faible (58% des français) [31]. 
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2-5 Le marché de la résine de synthèse en chiffres 

Etat des lieux 

Il est très compliqué d’avoir des informations sur ce marché de niche, c’est pourquoi au niveau des 

chiffres j’ai presque une source d’information unique (étude de marché qu’un des fournisseurs 

d’iStone en panneaux a commandé cette année). Ce n’est pas dans les habitudes des industriels du 

secteur de diffuser leurs résultats. 

On estime que le leader du marché, avec la vente de résine Corian, détient 47% du marché mondial 

(avec un CA annuel de 83M€ en 2018). Avec son chiffre d’affaire iStone représenterait 5.7% du 

marché français de la vente de résine en 2018 et 0.2% du marché mondial [4]. 

 

Le marché français est estimé à 7 M€ pour 2018, avec une croissance d’environ 10% par rapport à 

l’année précédente. La consommation de ce produit est plus développée en Angleterre (25 M€ en  

2018) et en Allemagne (18M€ en 2018) [4].   

 

CORIAN
47%

LG
14%KRION

8%

AVONITE
7%

KERROCK
7%

BTS
5%

HANEX
6%

GETALITE
3%

STARON
3%

RÉPARTITION DU CA MONDIAL ENTRE LES DIFFÉRENTS 
FABRICANTS DE RÉSINE

Angleterre
40%

Allemagne
28%

Italy
13%

France
11%

Pays-Bas
8%

RÉPARTITION DU CA ENTRE LES 5 PRINCIPAUX 
IMPORTATEURS EUROPÉENS



Bac + 3 RMO   

Octobre 2018   22 
 

Autre information intéressante, il ressort de l’étude que la marge moyenne d’un revendeur de 

panneaux est de 25% environ.   

Sur le marché français, de façon encore plus prononcée que pour le marché allemand et mondial, le 

produit est en phase de croissance, voire de lancement (introduction) dans certains domaines 

d’application.  

Les clients potentiels sont encore nombreux. Le produit génère du profit mais les dépenses 

promotionnelles comme la publicité restent nécessaires afin de développer sa marque. Durant cette 

phase, il faut encourager la croissance du produit pour qu’il reste sur le marché le plus longtemps 

possible. « Pour cela, il faut améliorer sa qualité ou son packaging, élargir la distribution et continuer à 

mener des campagnes de communication efficaces » [32]. 

 

Perspectives 
Si l’on considère que l’évolution du marché Allemand sur ces dernières années représente une bonne 

image de ce que sera le marché français sur les prochaines années, nous pouvons raisonnablement 

imaginer une hausse constante des ventes sur le territoire de 10 à 12% annuel sur les 3 prochaines 

années. 

Les études prédisent une hausse du chiffre d’affaire au niveau mondial, de 180 M€ à 210 M€ en 3 

ans, soit environ 5,6% annuel [4]. 

Des opportunités à l’export 

Comme nous l’avons vu, le marché est inégalement pourvu dans le monde. Ainsi dans les pays moins 

développés il existe un réel potentiel à l’export. C’est maintenant qu’il faut s‘y investir afin de faire 

connaitre sa marque. Une façon de repérer les pays qui sont en demande est de visualiser le nombre 

de recherches en fournisseurs de panneaux de résine émanant de ces pays. C’est ce que permet en 

partie le site europage [34]. Les informations y sont très incomplètes (on ne trouve aucune demande 

de fournisseurs vers les US ?) mais représentent déjà un indicateur intéressant. 

Cela nous permet de constater que les principaux pays « demandeurs » envers la France sont 

aujourd’hui l’Espagne, la Turquie et la Tunisie (avec 130, 120 et 118 demandes sur une période de 

temps non indiquée...). 
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Pour avoir une idée du volume, on voit que la France produit dans le même temps 1008 demandes 

envers la chine (à noter que tout ce qui émane des US et canada ne semble pas comptabilisé par le 

site. Il est également dommage que la Corée du Sud ne soit pas répertoriée). 

Par ailleurs on peut observer que : 

- L’Espagne va produire plus de demandes vers la France que vers la Chine par exemple (130 

contre 2), contrairement à la Tunisie (qui va produire 214 demandes vers la Chine pour 120 

vers la France) et à la Turquie (227 demandes vers la Chine pour 118 vers la France). 

- La Chine va comptabiliser au total 4660 recherches mondiales. 

 

3- Synthèse du macro-environnement 
On peut utiliser l’étude PESTEL pour présenter une synthèse des données environnementales 

évoquées jusqu’à présent, sous plusieurs facettes : Politique, Economique, Sociale, Technologique, 

Ecologique et Légale. 
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Domaine d’étude Points d’attention 
Politique La matière est importée en Europe principalement des USA et de Chine : l’activité 

dépend des relations avec ces deux pays. On note notamment que la politique 
protectionniste des américains ou encore l’inquiétude générée par le ralentissement 
de la croissance en Chine ont des conséquences sur le marché mondial qui 
pourraient impacter l’activité. 
De la même façon, les incertitudes causées par le Brexit ne sont pas favorables aux 
investissements. 
La suppression de la plupart des aides à l’accession à la propriété en France a 
affaiblie la demande de prêt immobilier en 2018. 
La dynamique de construction en France a également été impactée par le rognage 
des aides de l’état (PTZ+, Pinel) et, au niveau des logements sociaux, par la mise 
en vigueur de la loi ELAN. 
D’un autre côté, en France, on note que les collectivités locales ont relancé de 
nombreux chantiers et l’activité de rénovation-entretien devrait connaitre une 
augmentation (0,5%) du fait de mesures incitatives.  

Economie L’achat de la matière est dépendant du cours du dollar. 
Le marché dépend d’indicateurs macro-économiques comme l’évolution du PIB, qui 
devrait stagner à +1,6 ou +1,7% sur les 3 ans à venir.  
La consommation des ménages stagnent (0%) au dernier trimestre 2018. 
Les taux d’intérêt pour les emprunts immobiliers devraient augmenter sur les 
années à venir, cela implique une capacité d’emprunt moindre pour les acheteurs et 
donc moins d’activité dans le secteur (même si les prix de l’immobilier devraient 
ralentir leur croissance en parallèle). 
Le produit est dépendant du secteur du bâtiment qui reste un des plus dynamique 
et important en Europe avec 138M€ HT de travaux en 2018. C’est principalement le 
second œuvre et le non résidentiel qui porte la croissance de l’activité, sachant que 
la résine est justement utilisée à 65% dans le non résidentiel. C’est plus 
particulièrement la construction de bureaux et de bâtiments administratifs qui 
connait une croissance sur 2018 (+12% et +9%). 
En 2018, l’activité de rénovation / entretien compte pour 50% de l’activité globale du 
bâtiment. 
En 2018, la hausse des prix (de vente) ne couvre pas l’augmentation des couts (de 
construction) ce qui impacte les marges du secteur du bâtiment. 
1,2M€ de travaux ont été réalisés dans le second œuvre sur les marchés extérieurs 
en 2016, avec une tendance à la hausse sur les années suivantes.  
En 2018, les exportations décollent de +2,4%. 
Pour 2019, la hausse de l’activité est toujours attendue pour la construction neuve 
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non résidentielle à hauteur de 3%, malgré un recul de l’activité globale de 4,5%. 
La prédiction d’un futur krach boursier n’incite pas les investissements. 
La fourniture de la résine est dirigée par les grands groupes mondiaux de la chimie, 
ils ont le contrôle sur les prix de vente. 
Au niveau du marché du meuble, l’activité recule de 2,7% en France en 2018, sauf 
pour la cuisine, en augmentation de 1,1%. Le marché étant de 9,5M€. 
Le marché mondial du meuble représente lui 400M$. On note une hausse de 1,3% 
des exportations à l’international en 2018. 
Au niveau de la distribution des meubles, elle se fait essentiellement dans la grande 
distribution de meuble (49,7%) même si le CA associé à ce réseau est en forte 
diminution en 2018. La vente augmente via les spécialistes cuisine. 
Pour ce qui est du marché de la résine, on est en phase de croissance sur un 
marché encore plein de potentiels. Les pays « en retard » sur la France 
représentent de bonnes opportunités de développement de l’activité à l’export. 
Tandis que les pays « en avance », comme l’Allemagne, sont une bonne image de 
ce que pourrait être le marché français dans 3 à 5 ans. 
Le taux de marge d’un « bon » revendeur de panneaux de résine acrylique Solid 
Surface est estimé à 25%. 

Social Les syndicats professionnels se sont organisés autour des nouveaux métiers de la 
résine de façon notamment à anticiper sur la création de formations pour produire 
du personnel qualifié. Il reste difficile de trouver de la main d’œuvre qualifiée dans 
le secteur du bâtiment, tous métiers confondus. 
L’utilisation du produit dépend des tendances design, on aime son aspect épuré et 
les courbes qu’il permet ainsi que sa translucidité.  
Il profite de l’engouement pour les plans vasques en remplacement des lavabos et 
trouve sa place, malgré son prix, dans les salles de bain des particuliers car cette 
pièce est aujourd’hui considérée comme un vrai espace de vie. 
Le climat morose et les incertitudes pour demain dans tous les domaines (politique, 
économique, stratégique et diplomatique) ne favorisent pas les investissements. 
Le frein prix reste trop important pour permettre la popularisation du matériau 
auprès des particuliers, on reste sur un matériau avec une étiquette de luxe, ce qui 
explique son utilisation plus rependue dans le non résidentiel. 

Technologie L’aspect veille technologique est important : pour les nouvelles formulations, 
nouveaux matériaux qui pourrait avoir des propriétés encore plus intéressantes. 
Malgré les progrès faits dans les nouvelles résines, le polyester reste la solution la 
plus rependues du fait de son excellent rapport cout / résistance a la corrosion.  
La gamme proposée (coloris) est propre à chaque fabricant tout comme la qualité 
du produit : il peut y avoir des différences au niveau de la dureté, durabilité, tenue 
aux UV, translucidité… (Il faut connaitre le besoin client sur la matière pour faire le 
choix du fournisseur qui proposera le panneau avec les qualités les plus 
recherchées). 
Les qualités hygiéniques du matériau facilitent sa vente auprès des structures 
médicales : cabinets dentaires ou hôpitaux. La grande résistance du produit facilite 
sa vente pour la construction de bâtiments ou il y a une forte fréquentation (ERP, 
Aéroports, stations-service…) ou pour la construction de façades. La grande 
adaptabilité de transformation du produit au niveau des formes et les finitions sans 
joints sont des arguments essentiels pour son utilisation dans le meuble design et le 
secteur du luxe. 

Ecologie La matière peut bénéficier de bons arguments marketing en termes d’écologie 
malgré sa composition qui en fait un matériau non biodégradable. En effet, au 
niveau du cycle de vie du produit, il y a peu de pollution et de pertes à la fabrication 
et transformation. De plus la matière est complétement réparable et réutilisable. 

Législation Pour répondre aux clients construisant des bâtiments recevant du public on prendra 
en compte les normes PMR par exemple (pour l’installation des produits semi-finis). 
Le matériau est complètement inerte et non inflammable : toutes nouvelles 
législations qui pourraient apparaitre dans le bâtiment pour favoriser l’utilisation de 
produit sans effet sur la santé ou pour renforcer la protection incendie lui seront 
favorables.  
Par contre, toutes mesures prises à l’encontre des « matières plastiques » donc 
non biodégradables, lui seront nuisibles. 
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4- Analyse du micro-environnement 

4-1 La concurrence selon les 5 (+1) P de Porter 
Selon Porter, cinq forces déterminent la structure concurrentielle d'une industrie de biens ou de 

services : 

1. le pouvoir de négociation des clients, 

2. le pouvoir de négociation des 

fournisseurs, 

3. la menace des produits ou services 

de substitution, 

4. la menace d'entrants potentiels sur le 

marché, 

5. l'intensité de la rivalité entre les 

concurrents. 

 

On y rajoute une sixième force qui sont 

les pouvoirs publics [36]. 

 

La notation des différentes forces comme effectuée dans le tableau ci-dessous, avec des notes de 1 à 

10 va permettre d’évaluer l’attrait du marché, de façon certes un peu subjective (en concertation avec 

le responsable commercial d’iStone).  

Plus le chiffre est élevé et plus la force de l’acteur concerné est importante.  

Plus le chiffre total sera faible et plus nous pourrons considérer que le marché est attractif ou protégé. 

 

Pouvoirs pondération notation commentaires 
Concurrents 25% 9 Le réseau des concurrents est bien développé et 

leur notoriété importante ainsi que leurs moyens. 
6 grands groupes mènent le marché. La stratégie 
prix est agressive surtout pour le produit phare (le 
blanc). Les chiffres et pratiques sont dissimulés  
au maximum. 

Entrants potentiels 10% 2 Le marché n’est pas saturé mais ne semble pas 
attirer de nouveaux acteurs aujourd’hui. 

Produits de substitution 5% 5 Sur son marché de niche, le solid surface peut 
constituer la meilleure option. Il est cependant 
trop cher pour concurrencer le stratifié, par 
exemple, pour de nombreux usages auprès des 
particuliers. 

Etats 15% 5 Il va jouer sur la quantité de projets potentiels via 
la politique monétaire, sociale, légale et fiscale – 
cela peut aller en faveur ou défaveur du produit 

Clients 25% 3 Le client peut faire le choix de la concurrence 
mais il y a encore suffisamment de prospects 
pour ne pas nuire à l’activité. Par nature, la vente 
de panneaux se fait sur projets : la clientèle est 
plutôt volatile. 

Fournisseurs 20% 1 Les fournisseurs sont aussi concurrents. Mais 
dans leur rôle de fournisseurs ils sont plutôt dans 
une optique de partenariat avec les revendeurs 
européens. 

Total 100% 4,4 Sans être protégé, le marché est relativement 
confortable. 
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4-2 Zoom sur le réseau de distribution 
Les fabricants - fournisseurs 

Afin d’étudier l’offre des fournisseurs, nous pouvons nous intéresser aux flux de transport. Il existe 

un site très bien documenté, même en accès limitée, qui permet de visualiser les transports de 

containers au niveau mondial, en fonction de l’expéditeur ou du receveur ou en fonction de son 

contenu.  

On apprend ainsi que la majorité des fabricants de résine produisent en Corée du sud. On trouve en 

tête l’entreprise LG Hausys (résine Hi-Macs) pour un total de 949 transports contenant des panneaux 

de solid surface sur 1 an.  

Le site répertorie 329 entreprises commercialisant la résine dont 160 chinoises et 103 américaines 

(fabricants ou transporteurs). La complication est de retrouver le lien entre noms des entreprises 

transportant et noms commerciaux sous lesquels la résine est vendue.  

Si on étudie directement les entreprises, nous pouvons observer les flux de transport des fournisseurs 

comme LG hausys : l’usine de Corée va fournir principalement les USA, l’inde et le Mexique, tous 

produits confondus. 

Idem pour l’entreprise Dupont Korea qui enregistre en moyenne 45 cargaisons annuelles vers les USA 

et 65 vers l’Inde (avec une moyenne de 366 000kg de marchandises par cargaisons). 

  

Les cargaisons sont multi produits, bien que tous issus de l’industrie chimique, ce qui donne une idée 

de la diversité et quantité en terme de marchés sur lesquels se positionnent ces grands groupes. 

A noter que la résine voyage en containers sous forme de panneaux bruts mais également de 

produits semi-finis comme les baignoires (bathtub).  
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Les canaux de distribution 

Dans le domaine du solid surface, le réseau de distribution peut-être représenté comme ci-après : 

 
FABRICANTS / PRODUCTEURS 
(réseau mondial, entreprises américaines, 
coréennes, espagnole, italienne) 

DuPont de Nemours (résine vendue sous la 
marque Corian), LG Hausys (résine Hi-Macs), 
LOTTE (résine Staron), Kolpa (résine Kerrock), 
Rehau (résine Rauvisio), Aristech (résine 
Avonite), Porcelanosa / Systempool (résine 
Krion), Luxustone (résine Méganite) 

IMPORTATEURS / REVENDEURS 
(présents en France) 

Porcelanosa, CM distribution, iStone, 
Mobistrat, ATI surface, Plan Acryl, ASKA 
Interior, Kerrock France 

DISTRIBUTEURS  
(présents en France) 

Panneau France, SAMSE, Dispano, Loire 
Matériaux 

TRANSFORMATEURS / MENUISERIES 
(présents en France) 

Espace Agencement, Couleur, Creamob, LCCA 

POINTS DE VENTE  
(présents en France) 

Mobalpa, Schmidt… 

UTILISATEURS 
Hôpitaux et cabinets dentaires, bureaux, 
aéroports, entreprises tertiaires, administrations, 
(+particuliers et designers pour petite partie) 

iStone et ses concurrents directs sont inscrits en gras dans le tableau.  

 

Deux modes de distribution apparaissent chez les fabricants : en vente directe avec la création 

d’agences réparties sur le territoire (cas de Kerrock) ou vente indirecte via un réseau de distributeurs 

(cas de Corian et du revendeur Panofrance ou il est revendu en exclusivité pour la France).  Les deux 

modes peuvent être utilisés simultanément par un même groupe (cas de Porcelanosa). 

En accord avec ses fournisseurs, iStone va revendre la matière sous sa propre marque. 

 

E-commerce 

La vente en ligne est peu développée. On note que les produits semi-finis et l’outillage sont 

disponibles en vente en ligne pour les matières Corian ou Krion par exemple. L’entreprise Riluxa 

propose ainsi des plans vasques en Corian dont on peut choisir les dimensions et commander en 

ligne. L’entreprise ATI Surface possède un site de vente en ligne mais qui ne fonctionne pas [4]. Il 

apparait que les clients ont besoin de pouvoir « toucher » la matière pour effectuer l’achat. 

 

La prescription 

En dehors du schéma de distribution doivent se rajouter les prescripteurs : bureaux d’architecte, 

bureau d’études de menuiseries / transformateurs, décorateurs d’intérieur ou encore promoteurs 

immobilier. 

Ce sont eux qui vont indiquer le choix du fournisseur dans les dossiers qu’ils vont monter pour 

répondre aux appels d’offres. 

5- La demande 

5-1 Zoom sur les clients 
Les clients directs 

Comme on a pu le voir, les négociants comme iStone n’entretiennent pas de lien direct avec le client 

final (utilisateur). 
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La clientèle directe est composée de professionnels, principalement des distributeurs (revendeurs) 

des fabricants et des installateurs. 

Pour iStone, les clients se répartissent comme présentée ci-dessous, en nombre et en chiffres 

d’affaire [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette analyse permet de calculer le potentiel moyen annuel en CA pour chaque type de clients. 
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Le CA moyen attendu par type de client est à dissocier de la marge potentielle, car les frais engagés 

pour chaque client peuvent être très diffèrent. Dans le cas d’iStone, pour l’activité de négoce, la marge 

sur le produit est indépendante du client et les frais autres (suivi, marketing) vont faiblement diverger. 

C’est pourquoi le CA / Client reste un bon indicateur. 

L’activité d’iStone est mondiale, même si la majorité des clients se situe en France. La proximité du 

fournisseur est un point important pour les clients [9]. 

 

Les revendeurs - distributeurs 

Réaliser la cartographie des distributeurs permet de voir le territoire couvert par l’entreprise. 

Localisation des distributeurs V-korr : 

 

  

France
82%

Dom Tom
7%

Maghreb
5%

Autre…

Répartition géographique des clients



Bac + 3 RMO   

Octobre 2018   31 
 

Par comparaison, la carte ci-après donne les points de vente Panofrance, distribuant la résine Corian : 

 

Bien que n’ayant pas un accès direct à leur CRM. Nous savons des revendeurs que leurs clients sont 

également des professionnels et presque exclusivement des transformateurs et menuisiers [9]. 

Le client final 

Il s’agit des mêmes clients identifiés pour le marché du second œuvre (page 10), à savoir : entreprises 

du BTP, copropriétés, privés, état et collectivités. Les projets de construction vont concerner les 

logements individuels ou collectifs, bureaux, commerces, écoles, loisirs, hôpitaux… 

Nous pouvons prendre l’exemple de la menuiserie Espace agencement pour la répartition des clients. 
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On note qu’Espace agencement travaille à la réalisation de produits semi-finis en sous-traitance pour 

les revendeurs et pour d’autres menuiseries, avec ou sans le travail de pose pour ces projets. 

Cette analyse permettrait de calculer le potentiel moyen annuel en CA pour chaque type de client, 

mais ne donne pas d’indication sur les marges. Il conviendrait de regarder les couts engagés en 

moyenne pour chaque type de client car un gros projet, pour une collectivité par exemple, peut 

représenter beaucoup d’investissement pour une structure comme Espace. 

On peut cependant estimer la part des projets par secteurs d’activités : marché public, privé ou 

ameublement. Le marché public va concerner une part des projets dans le médical et les collectivités, 

le marché du meuble va concerner les revendeurs de bureaux et tertiaire. Tous les autres clients sont 

du secteur privé. 

 

5-2 L’éducation client 
Comme pour tout nouveau produit, un effort tout particulier est mis sur « l’éducation client ». Les 

grands groupes importateurs essayent au mieux de vulgariser le produit en multipliant les outils 

marketing : livres blancs et plaquettes de présentation dans toutes les langues, vidéos de présentation 

des techniques de transformation, catalogues des plus belles prestations pour attirer le coup de cœur 

des architectes (prescripteurs), partenariats avec des entreprises et revendeurs locaux qui vont 

également proposer des formations à la transformation du produit dans leur atelier… Le produit a 

réellement besoin d’être « poussé » et les professionnels d’être formés et informés. 
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Du coup un petit groupe comme iStone va être dépendant de la notoriété du matériau en lui-même 

pour sa croissance. Il va développer ses propres outils marketing mais il va également pouvoir 

bénéficier des efforts de communication sur les qualités du produit que vont faire ses principaux 

concurrents, grands groupes internationaux aux ressources plus conséquentes. 

L’impression générale de ce tour d’horizon, avec la lecture des questions que se posent particuliers et 

professionnels dans quelques forums de bricolage [8] sur les raisons de choisir la résine de synthèse 

pour leur travaux d’aménagement, est que le matériau doit encore gagner en notoriété, sur le territoire 

français du moins. La distinction entre notamment la résine polyester, bon marché, utilisée pour les 

éviers et le solid surface est parfois difficile, le mot résine étant un terme très générique incluant 

d’autres produits synthétiques et composites n’ayant pas du tout les mêmes propriétés. 

Par ailleurs, le solid surface va se trouver facilement en concurrence avec le bois, mélaminé, acier ou 

autres matériaux utilisés pour l’agencement et qui sont beaucoup moins chers. Le retour des clients 

d’iStone sur les freins à l’achat du v-korr est à 44% une histoire de prix [9]. 

5-3 Stratégie commerciale et marketing 
Partenariat 

Pour une chaine d’approvisionnement efficace, le négociant doit venir en soutien de ses partenaires 

de l’architecture, de l’artisanat et de l’industrie pour la mise en œuvre des projets. 

 

 

 

Caractéristiques V-korr Polyester Quartz Granit Stratifié 

Résistance aux impacts 
     

Durabilité 
     

Facilité de pose, manutention 
     

Facilité d'entretien 
     

Joints invisibles 
     

Inflammabilité 
     

Isolation acoustique 
     

Diversité des coloris et textures 
     

Non porosité 
     

Stop bactéries et moisissures 
     

Contrôle de la réflexion 
     

Adaptabilité, facilité de mise en forme 
     

Translucidité 
     

Anti corrosion      

Designers, concepteurs et 

architectes 

Négociant 

(iStone) 

Distributeurs, fabricants et 

installateurs 

Clients finaux 

Prescription 

Distribution 
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Les vendeurs de panneaux ont tout intérêt à créer de nombreux partenariats avec leur clients directs. 

C’est pour cela que chacun a créé son propre label (« Quality Network Industrial Partner » pour 

Corian, « Quality Club » pour Hi-Macs ou encore « Krion Affinity » pour Systempool).  

De la même façon, iStone a des partenaires agréés, qui ont été formés dans les locaux d’Espace 

agencement au thermoformage de la résine V-korr. Ainsi iStone peut envoyer ses clients vers des 

menuisiers qualifiés pour la transformation et la pose du matériau. 

A noter que la qualité des prestations fournies par Espace agencement et l’ensemble des partenaires 

V-korr aura un impact direct sur la qualité de l’offre proposée par iStone. 

Le revendeur ATI Surface, par exemple, fait la même proposition de formations, qui sont effectuées 

dans les locaux de sa menuiserie filliale LCCA. Corian propose ses formations dans un centre en 

Belgique. 

La notion de prescription est double dans le secteur :  

- le négociant fait un travail pour la prescription de sa marque  

- le négociant fait lui-même un travail de prescrition de ses partenaires auprés de ses clients et 

va même proposer de faire du marketing pour le compte de ses clients dans le cadre du 

contrat de partenariat établi  

En échange, en plus de booster les ventes, l’intérêt et d’obliger le partenaire à avoir un minimum de 

stock pour les produits phares, ce qui permet d’élargir le territoire couvert en terme 

d’approvisionnement. 

Carte des partenaires transformateurs agréés V-korr 

 

Stratégie marketing 

Le métier demande un gros effort marketing et relationnel. Cet effort est d’autant plus important que la 

segmentation client demande une approche marketing différente. En effet, le discours auprès d’un 

revendeur de matériau ou industriel du BTP n’est pas le même qu’auprès d’un cabinet dentaire ou 

d’un architecte. Pour c’est deux derniers types de client l’implication et la perception produit sont 

importantes mais on s’adressera plus aux besoins de confort et sécurité (praticité et hygiène) pour le 

cabinet dentaire, alors que l’on sera peut-être plus sur la nouveauté voire l’orgueil (coup de cœur) 

chez un architecte, comme pour un designer ou un particulier. 

De plus, dans un environnement où le marketing digital est en constante évolution, il est important de 

se tenir au courant des derniers outils marketing présents sur le marché et d’en comprendre les 

enjeux. La multiplication de ces outils requière une veille constante sur les usages et les réussites du 

secteur. Tous les acteurs du marché ont à minima leur site internet et presque tous une page  

Facebook. Ce sont les pages professionnelles linked-in qui semblent être les plus actives. Tous les 

groupes concurrents proposent l’abonnement à une newsletter. 
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5-4 Répondre aux appels d’offres 
Dans le métier la prescription et le bouche à oreille a toute son importance car elle va permettre d’être 

préconisé dans les dossiers construits pour répondre aux appels d’offres. Ces projets sont lancés pour 

les marchés publics aussi bien que privés. Il existe de nombreuses solutions de veille pour connaitre 

ces offres. Ainsi, Espace agencement a investi dans la plateforme Explorer pour pouvoir candidater. 

Lorsqu’un matériau en solid surface est proposé, Espace agencement préconise la matière V-korr et 

demande à iStone le devis associé. Les transformateurs vont donc répondre à ces appels mais 

surtout les industriels du BTP, dont les grands groupes comme Vinci ou Eiffage, les cabinets 

d’architectes, bureaux d’études et décorateurs d’intérieur.  

Conclusion sur les opportunités et menaces du marché 
Dans un contexte économique et politique incertain et un climat social que certain qualifie de morose, 

les secteurs du bâtiment et du meuble reste des marchés disposant d’un potentiel réel car faisant 

appel au besoin fondamental de l’homme qu’est le logement. 

Dans ce secteur, la croissance s’appuie sur la construction de structures non résidentielles, bureaux 

et administrations. Elle est appuyée par la relance des chantiers au niveau des collectivités locales et 

la volonté du gouvernement d’entreprendre les travaux d’entretien-rénovation nécessaires pour 

réhabilité le parc immobilier existant. Côté meubles, la cuisine a un bel avenir notamment par le biais 

des spécialistes du domaine.  

La résine a sa place sur l’ensemble de ces opportunités.  

Elle bénéficie d’un insight client favorable, elle est jugée tendance, une fois transformée, de par sa 

brillance et les lignes épurées et design qu’elle permet. Ses caractéristiques (non porosité et 

résistance) lui donnent des atouts indiscutables pour certains marchés (pour le secteur médical et 

pour la construction de lieux à forte fréquentation). 

Le produit ayant été lancé il y a plus de 40 ans, on constate que le marché potentiel est encore 

important (en France et plus encore dans les pays émergents). Malgré une forte concurrence, qui 

s’engage entre grands groupes fabricants du secteur de la chimie et PME, le marché est attractif, 

bénéficiant de ce fort taux de croissance.  

Comme le e-commerce ne connait pas un franc succès pour la vente des panneaux, le réseau de 

distribution « physique » a une grande importance ainsi que la prescription. Il est nécessaire d’avoir 

« ses réseaux ». Un grand effort est à faire continuellement en marketing. Il est important de connaitre 

ses clients et leurs attentes afin d’adapter l’offre et le discours commercial. Dans ce contexte très 

concurrentiel, la veille sur les propositions des concurrents, autant en termes de tarif que de 

communication, doit être active. 

Le frein prix ne permet pas toujours de concurrencer les autres matériaux pour les projets, surtout 

ceux des particuliers, ce que les progrès en terme de process de fabrication pourraient un jour 

changer. 

Le métier est similaire à celui des menuisiers. La matière se travaille associée ou à la place du bois et 

agglomérés mais nécessite une formation spécifique au thermoformage pour une finition parfaite. 

C’est pourquoi le négociant doit s’assurer d’avoir des partenaires transformateurs et poseurs qualifiés 

et a donc intérêt à proposer une formation à ces clients directs. Il doit en parallèle fournir les 

informations pertinentes aux clients finaux, utilisateurs, dans une démarche « éducative ». 

Pour étendre le réseau, la liste des clients-partenaires potentiels est encore longue, et de réelles 

opportunités sont envisageables à l’étranger : par exemple dans les pays de l’Afrique du nord pour la 

construction et de l’Asie pour le mobilier. 
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6- La place d’iStone dans son marché 

6-1 Positionnement concurrentiel et facteurs clefs de succès 
Matrice BCG 

Nous avons évalué les parts de marché d’iStone au niveau mondial (0.2%) et français (5.7%). Avec un 

concurrent leader du marché Corian qui détient 47% du marché mondial et approximativement la 

même part sur le sol français, nous pouvons calculer une part de marché relative. Soit un coefficient 

de 0.004 sur le monde et 0.12 sur la France. 

Nous avons également sondé le marché pour déterminer son potentiel de croissance dans les 

prochaines années, au niveau mondial (+6%) et français (+10%). Cela nous permet de construire une 

matrice selon le modèle BCG. 

 

La société iStone se place donc pour son produit résine V-korr dans une position dite « dilemme ». 

C’est en réalité une position qui semple sans risque majeur aujourd’hui, tant que le produit est en 

phase de croissance et que l’on peut profiter de la pente ascendante.   

Ce produit nécessite une réflexion sur l’avenir. Il faut cependant relativiser l’analyse en ajoutant dans 

la matrice les autres produits et services proposées par l’entreprise et par sa filiale Espace 

Agencement.   

IStone s’appuie effectivement sur sa filiale dont l’activité dépend moins du marché de la résine 

puisqu’elle travaille aussi d’autres matériaux. Le marché est plus stable et mature. Son DAS est dans 

le domaine de l’aménagement intérieur (études et pose). On peut envisager que la pérennité des 

activités de la famille actionnaire viendrait surtout du développement de cette filiale plutôt que 

d’iStone. C’est une stratégie globale aux deux entreprises qu’il conviendrait de prendre en compte.  

Détermination des facteurs clef de succès 

A partir des recherches effectuées et des questionnaires auprès des professionnels du secteur (dont 

fait partie le responsable commercial d’iStone et ses clients régulièrement questionnés), il est possible 

d’établir une liste des atouts essentiels pour se différencier de la concurrence.  

 

V-korr 

réseau 

France V-korr 

réseau 

mondial 
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Nous avons retenu : 

- Le prix 

- La diversité de la gamme (format / coloris / produit semi-fini) et de l’offre (formation et outillage) 

- Le travail de la marque et de la prescription 

- La réactivité et délais de livraison 

- Le nombre de points de vente, le réseau de distribution / proximité 

- La force commerciale et marketing 

- L’accompagnement et la proposition de transformateurs agréés pour les projets 

Cela permet d’évaluer iStone sur ces points stratégiques par rapport à la concurrence. 

Pour cette étude, nous prendrons l’échelle Française. La notation serait plus favorable à l’échelle 

régionale et moindre à l’échelle mondiale. Chaque critère a été considéré d’une importance égale 

(pondération identique). 

Critères d’atouts Note (1 à 10)* 

Prix 7 

Travail de la marque et prescription 2 

Réactivité / délais de livraison 7 

Point de vente / réseau de distribution / proximité 4 

Vente et marketing 9 

Accompagnement et prescription transformateurs-poseurs 8 

Diversité de la gamme - offre 8 

Total 6.43 

* Une note de 5 veut dire que je suis équivalent à l’offre du concurrent. 

On notera que l’évaluation reste subjective, surtout lorsqu’elle n’est validée qu’en interne, et peut 

porter à discussions. 

Evaluation de la performance des DAS via la matrice McKinsey  

A partir de cette première notation, et en reprennant la notation que nous avons faite du marché 

(évaluer à 4.4 page 26), nous pouvons contruire une matrice type Mckinsey pour positionner 

l’entreprise dans son environnement concurentiel. 

 

 

 

 
V-korr 

10 

10 

3 

6 

0 

0 

3 6 



Bac + 3 RMO   

Octobre 2018   38 
 

Dans ce type de situation, il est préconiser d’investir sur ce marché porteur afin de défendre ou de 

renforcer sa position. 

Comparaisons avec deux concurrents directs   

Afin de renforcer l’étude nous avons établi une comparaison de l’entreprise iStone avec deux 

concurrents présents en France : Porcelanosa (du groupe Systempool et proposant la résine Krion) et 

ATI surface (dont la structure est très semblable à celle d’iStone et qui importe la résine Avonite). 

FACTEURS 
clefs de succès 

NOTE 

1 2 3 4 

Prix     

Travail de la marque et prescription     

Réactivité / délais de livraison     

Point de vente / réseau de distribution / proximité     

Vente et marketing     

Accompagnement et prescription transformateurs-poseurs     

Diversité de la gamme     

 

iStone 

Atisurface 

Porcelanosa 

 

Nous pouvons proposer une analyse du positionnement d’iStone vis à vis de ses concurrents et de sa 

stratégie de différentiation en fonction des « 4 P » du mix marketing.  

Plan marketing et commercial 

 

 

 

 

 

Produit 
iStone a une gamme plutôt réduite mais possède une nuance unique (un blanc « plus que blanc ») 
dont il a l’exclusivité à l’import. Le blanc faisant partie des coloris les plus sollicités. Il n’y a pas 
forcement d’intérêt à développer la gamme mais proposer une palette élargie fait mieux vendre le 
blanc. iStone différencie son offre en proposant un  format de panneaux de 3mm pour des projets 
spéciaux. Il s’adapte également aux petits projets en proposant des coupes (vente de quart ou demi-
panneaux). 
L’ambition d’iStone est de répondre à chaque projet en posant les bonnes questions pour donner les 
meilleures recommandations, par exemple au niveau des coloris adaptés en fonction de l’utilisation 
(certains sont à éviter pour la cuisine ou l’extérieur).  
Afin de se différencier, iStone propose surtout une offre supplémentaire et complète autour de la 
résine, par la vente de l’outillage, la proposition de formation et grâce à sa filiale Espace. Il joue le 
rôle de prescripteur. 
On notera qu’iStone est complètement dépendant de ces fournisseurs en matériaux, tout comme 
pour l’approvisionnement. C’est pourquoi il fait appel à deux fournisseurs différents. Les dirigeants 
iStone réalisent un travail de veille régulier sur les performances de la matière proposée par ses 
fournisseurs, sur les évolutions prévues et les nouvelles nuances disponibles afin de faire évoluer 
l’offre et d’adapter le discours commercial. 
L’avantage d’avoir accès aux clients finaux via la filiale Espace agencement est que cela permet 
d’avoir accès au retour clients sur le produit à l’utilisation, même si cela ne semble pas valorisé à son 
maximum aujourd’hui. 

https://www.succes-marketing.com/management/strategie/cycle-vie-produit
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Prix 

Au niveau du prix du produit, iStone est aligné avec ses concurrents. La stratégie appliquée est de 
pratiquer un prix le plus bas possible pour le produit d’appel (coloris blanc sur dimension la plus 
demandée) et d’augmenter la marge sur les autres produits proposés. Le prix historique du solid 
surface a connu une légère baisse qu’il a été possible de suivre. A l’achat de matière première, 
iStone estime qu’il serait possible de diminuer le cout jusqu’à 15% en jouant sur la quantité, d’où sa 
volonté de développement. 
iStone réalise une marge de 33% sur la revente, quand la moyenne est à 25%. Il semble avoir une 
bonne marge de manœuvre mais la donnée est peut-être un peu erronée. 
En effet, dans le milieu, le prix catalogue n’est presque jamais le prix pratiqué. Les remises sont 
systématiques donc il est dur de se comparer réellement à la concurrence.  
On note qu’un prix un peu élevé peut être compensé par des défauts qualitatifs chez certains 
concurrents (problème de casse des panneaux pour le Krion). 
D’une manière générale, les prix appliqués sont réglés sur ceux de la concurrence, les grands 
groupes étant très agressifs sur le prix du blanc en particulier. 
Du côté des méthodes de paiement, iStone propose un nouveau mode de paiement par Paypal mais 
ne propose pas de e-commerce. 
Ses autres conditions en termes de conditions d’achats sont classiques. 

Distribution  

(place) 

iStone a un lieu de stockage unique, en Haute-Loire. Son emplacement est en dehors des grandes 
villes, ce qui permet d’éviter les bouchons et en même temps situé proche de la nationale, donc très 
direct d’accès. Le seul inconvénient est que la voie est coupée au moins 4 jours par an pour cause 
de neige et verglas. 
iStone possède son réseau de distribution qui n’est pas celui d‘un grand groupe mais sa taille lui 
permet une certaine réactivité (95% de sa gamme de produits en stock sur le site iStone) et flexibilité 
vis à vis des clients. 
Un groupe comme Porcelanosa possède plus de 30 lieux de vente sur le territoire français quand 
iStone fait appel à une dizaine de distributeurs partenaires. 

Communication  

(promotion) 

Posséder sa propre marque à un gros avantage qui réside dans le fait que le bouche à oreille sur 
l’utilisation de la résine V-korr va systématiquement remonter à l’unique entreprise qui en 
commercialise en Europe, soit iStone. L’inconvénient est que tous les supports de communication 
doivent être créés (en se basant sur les données techniques et supports des fournisseurs) et que 
cela a un coût élevé. 
De multiples supports ont été créés en fonction de la cible : 

- Le book des réalisations et le guide de prescription à destination des prescripteurs 
- Deux guides d’achats pour les transformateurs (un avec les panneaux et semi-finis et l’autre 

pour l’outillage) 
- Les mallettes échantillons (une petite et une complète) pour l’ensemble des partenaires 
- Deux sites internet, un V-korr pour présenter la matière et l’autre iStone pour présenter 

l’entreprise 
- Un livre blanc « le champ des possibles » pour présenter les possibilités de la matière plutôt 

orienté vers les prescripteurs (architectes) 
- Mais c’est aussi cartes postales de remerciement, cartes de visites, crayons, stylos, carnet 

de notes et mètre-rubans marqués du logo… 
En terme de marketing digital et d’in-bound, iStone s’applique à tester tous les outils modernes : 
d’une manière globale, le responsable commercial est très à l’écoute des propositions des 
concurrents et des nouveautés. Le problème est de savoir choisir les outils les plus pertinents en 
fonction de la cible et de trouver le temps nécessaire pour les faire vivre (régularité dans l’envoi des 
newsletters ou des posts sur les réseaux sociaux). 
Pour des raisons financières et parce que l’équipe commerciale n’a pas les moyens de valoriser ce 
genre d’opérations, iStone a arrêté les salons et portes-ouvertes. IStone n’investit plus non plus dans 
le référencement payant (dans les revues ou sites spécialisés). 
A noter également que le fait de faire appel à des distributeurs ne permet pas forcement le contrôle 
de la qualité du marketing qu’ils produisent. 

  

https://www.succes-marketing.com/management/decision/strategie-fixation-prix
https://www.succes-marketing.com/management/action/distribution-place
https://www.succes-marketing.com/management/action/promotion-communication
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6-2 Chaine de valeur, ressources de l’entreprise 
Il va être important pour une structure comme iStone de travailler sa chaine de valeur pour pouvoir 

envisager son développement sans compromettre la qualité de sa prestation. Il y a une vraie stratégie 

de rentabilité à mettre en place. 

 

Nous pouvons procéder à la notation des activités principales et de soutien d’iStone dans le cadre de 

cette analyse interne. Nous allons appliquer une note entre -2 et +2 (-2 ;-1 ;0 ;+1 ;+2) ; +2 signifiant 

que l’activité est performante et 0 qu’elle est à un niveau juste fonctionnel. 

On pourra envisager des actions visant à accroître la marge en travaillant sur les faiblesses 

identifiées.  

Infrastructure de l’entreprise (-1) 

Commentaires : Au niveau de la gestion de l’entreprise et plus particulièrement du reporting financier, 
l’entreprise est au minimum, sans doute dans l’intention de préserver ses employés vis-à-vis de la 
rentabilité limitée de l’entreprise sur les dernières années. En effet, en plus d’un projet de grande 
envergure qui aurait été mal chiffré et aurait pénalisé le résultat 2017 pour Espace, il y a eu des 
optimisations en termes de gestion en interne, surtout gestion du personnel, à faire pour améliorer la 
rentabilité. Les employés se plaignent d’un manque de transparence et de communication en interne, 
surtout au niveau des chiffres.  
La présence d’un directeur extérieur à la famille des actionnaires semble bénéfique à l’équilibre 
global dans la mesure où le rôle de chacun a été suffisamment bien défini.  
La structure familiale est conviviale et confortable, la valeur de l’entreprise qui s’appuie sur le bien-
être de ses employés n’est pas que du marketing, on la ressent au niveau de la gestion des RH. 
Les actionnaires sont jeunes et volontaires aux changements et à l’innovation mais il faut savoir 
ensuite les consolider et valoriser. Les axes stratégiques semblent clairs et adaptés à la situation de 
l’entreprise dans son marché mais il y a peu de communication en interne sur le sujet. 

Gestion RH (0) 

La politique RH est à l’écoute des employés. Il n’y a pas de CE mais l’équipe dirigeante tient à 
gratifier le personnel en fin d’année en fonction du résultat. Les horaires sont de 35h/sem, le vendredi 
après-midi n’étant pas travaillé pour 50% du personnel, la fin de journée étant à 16h30. En cas 
d’imprévue, la direction est à l’écoute et flexible. Un repas traiteur est commandé tous les midis et la 
totalité des employés y participe pour un déjeuner convivial, en présence d’un directeur très 
décontracté (+2). 
Personne n’est réellement formé à la gestion RH, du coup les processus de recrutement et 
licenciement ne semblent pas réellement maitrisés. Le service commercial s’est ainsi 
momentanément retrouvé sans commercial terrain pendant quelques mois. Il n’y a pas de gestion 
anticipée des besoins RH, ni de plan de formation, ni de fiche de poste clairement définie et 
visiblement pas d’entretien annuel formalisé. Niveau formation la direction semble à l’écoute et 
favorable, sans être moteur (-2). De par sa taille, l’entreprise est très dépendante des départs et des 
arrivées des employés en termes de compétences. 
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Développement  technologique et R&D (+2) 

Le développement produit n’est pas à la charge du négociant mais il se tient quand même au courant 
des nouveautés R&D du produit qu’il revend. 

Approvisionnement (+1) 

Il s’agit du cœur du métier et c’est tout le business qui dépend de la performance de ce service. Le 
directeur, anciennement acheteur pour l’entreprise, supervise directement l’activité, en partenariat 
efficace avec le logisticien dont il partage le bureau. 

Logistique 
interne 

(+2) 

Production 
(Processus interne) 

(0) 

Logistique 
externe 

(+2) 

Vente, marketing et 
communication 

(+1) 

Service 
(+1) 

L’entreprise 
a récemment 
déménagée 
pour adapter 
les locaux, 
notamment 
pour la zone 
de stockage. 

L’entreprise semble 
encore immature 
sur ces processus, 
elle vient de mettre 
en place un 
nouveau CRM qu’il 
faut qu’elle 
réapprenne à 
exploiter. 

Le point fort 
de 
l’entreprise 
est sa 
réactivité. 

Le service est fort sur ses 
supports de vente et sa force 
de vente avec un commercial 
terrain expérimenté et une 
commerciale sédentaire 
experte du produit mais la 
communication est tout 
azimut. Le temps n’est pas 
pris pour évaluer l’impact des 
actions marketing ou les 
budgétiser, ni pour évaluer la 
valeur client et ainsi 
personnaliser la proposition 
commerciale. Les données 
CRM sont encore peu 
exploitées.  
Des RDV en direct sont 
parfois pris avec des 
architectes, cela semble être 
la seule action aujourd’hui au 
niveau du renforcement de la 
prescription    

Le suivi et 
service après-
vente peut être 
amélioré. Le 
retour des 
clients à ce sujet 
est variable en 
fonction du vécu 
mais 
globalement 
satisfaisant.  
(une récente 
enquête auprès de 
quelques clients 
revendeurs, dont 
les résultats ne 
sont pas encore 
formalisés, permet 
de confirmer cette 
satisfaction). 

 

6-3 Retours client 
Grâce au travail des commerciaux auprès des clients et grâce au dernier questionnaire auprès des 

revendeurs nous avons pu prendre l’avis client sur le produit et service proposé.  

Les points forts, qui poussent le client à l’achat sont la qualité du produit, la proximité géographique, la 

rapidité de livraison sur les produits principaux car ils sont en stock et le fait de proposer une offre de 

formation à la transformation. 

Les points faibles indiqués par les clients sont le prix, la gamme de coloris réduite, un manque de 

notoriété auprès des prescripteurs et pour une petite part un défaut de réactivité pour indiquer les 

disponibilités du produit et transmettre les devis. 

Conclusion sur les forces et faiblesses d’iStone 
iStone est dans une position de « suiveur » sur le marché français de la vente de panneaux en résine 

bien qu’il performe davantage sur son secteur géographique. Pour l’instant l’entreprise profite de la 

courbe de croissance du produit mais il faut s’interroger sur la suite. iStone ne peut pas vraiment 

espérer concurrencer un grand groupe comme LG ou Dupont pour faire de son produit une « vache à 

lait ». Par rapport à ses concurrents, l’entreprise ne dispose pas d’une diversité en termes de matière 

qui lui permettrait de pallier au déclin du V-korr.  

Pour pallier à cela iStone vit en symbiose avec sa filiale Espace Agencement, dont l’activité propre 

peut se rendre complétement autonome de la santé du marché du V-korr. 
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L’avantage stratégique notable d’iStone est que l’entreprise propose une offre versatile : de façon à 

développer l’utilisation de son matériau dans les lieux publics, cuisines, salles de bain… iStone offre 

un accompagnement complet (formation, vente d’outillage, BE et pose) via l’offre de sa filiale Espace 

Agencement et du réseau de partenaires qu’elle s’est constitué. Ses points forts auprès des clients 

sont la qualité de la matière, sa disponibilité et la qualité du suivi. 

iStone est également fort dans sa veille, sur le marché, la technologique et la concurrence et est 

conscient de l’intérêt d’un marketing efficace.  

iStone est fort dans son cœur de métier mais peut s’améliorer en interne au niveau de ses services 

supports et de sa communication. En travaillant sur les points faibles détectés en interne, il y a un réel 

potentiel de gain de rentabilité. 

Les deux faiblesses qui ressortent de l’étude d’un point de vue client sont principalement au niveau du 

prix du produit et du manque de notoriété auprès des prescripteurs. 

7- Le SWOT 
L’ensemble de cette analyse permet de mettre en place le SWOT, résumé de l’étude interne et 

externe à l’entreprise qui permet un diagnostic de la situation présente et un positionnement possible 

dans le futur. 

 Offre versatile (panneaux, formation, 

outillage, BE et pose) grâce à son réseau de 

partenaires et sa filiale 

 Qualité de la matière et de la relation client  

 Force commerciale & travail de veilles 

 Délai de livraison pour tous les coloris (stock) 

 Maitrise de son cœur de métier 

 Entreprise familiale  

 

 Prescription de la marque V-korr 

 Offre variable en fonction du secteur 

géographique 

 Contrôle du marketing sur les lieux de vente 

 Prix perçu par les clients 

 Immaturité de certains processus internes 

 Entreprise familiale 

 Marchés génériques du bâtiment et meuble 

avec du potentiel dans certains segments 

 Marché de la résine en expansion 

(croissance portée) 

 Innovation produits et technologies 

(diminution du prix de revient) 

 Développement à l’international 

 Développement du marketing digital et des 

technologies de communication en général 

 Possibilité de réduction du prix matière 

première sur le volume 

 Cours du dollar, politique d’import 

 Marché global en ralentissement, PIB 

stagnant, incertitudes 

 Climat général morose pouvant réduire les 

investissements  

 Cours du dollar, politique d’import 

 Innovation produits et technologies (produits 

de substitution) 

 Dépendance aux fournisseurs matière 

 Législations sur le logement et l‘écologie 

 Politique prix des concurrents / rentabilité 
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Préconisations et perspectives 
Dans le but de devenir un acteur incontournable dans le domaine de la résine de synthèse sur le 

territoire français (voire mondial) en augmentant la visibilité de sa marque V-korr, iStone peut exploiter 

les pistes suivantes : 

 Travailler ses partenariats existants et en créer de nouveaux 

D’après l’étude des clients, nous avons vu que les revendeurs ont le meilleur potentiel de vente et que 

d’un point de vue commercial il est très intéressant de convertir les menuisiers en transformateurs en 

leur proposant les formations associées. Tisser de nouveaux partenariats permettrait également à 

iStone de repartir son offre de façon plus égale sur le territoire. 

Comme la concurrence est forte et que l’atout géographique est certain, iStone doit également veiller 

à rester présent et fort sur son territoire (RHA, Auvergne). 

 Organiser ses actions pour se faire connaitre auprès des prescripteurs 

Sans être inexistantes, ces démarches ne sont pas organisées. On pourra privilégier les prescripteurs 

intervenant plus particulièrement dans les secteurs d‘activités identifiés comme en croissance 

(constructions des bureaux et bâtiments administratifs). 

 Organiser ses actions marketing et améliorer le ciblage client 

Il s’agit de mettre à profit les derniers outils de marketing digital mais pas seulement.  

De par son organisation et sa structure, iStone a l’avantage de pouvoir voir l’aboutissement d’une 

partie des projets (via le travail d’Espace Agencement) et de pouvoir en tirer des informations. 

Récolter les photos de ces projets et les attentes des utilisateurs finaux permet de mieux organiser les 

campagnes de marketing par exemple. Il faut développer les moyens de collecter, utiliser et analyser 

ces données. 

Par exemple, si le client juge mon produit trop cher (même si c’est peut être toujours le cas), on peut 

se poser la question du ciblage. Est-ce que je m’adresse au bon client ? C’est peut-être à iStone de 

renforcer sa présence auprès de clients professionnels dont le client final aura des attentes qui 

correspondent mieux au produit (haut de gamme). 

 Travailler sa rentabilité 

Afin de profiter de ce marché en expansion, iStone doit travailler sur son organisation et sa rentabilité 

afin de supporter l’augmentation de son activité si la tendance du marché se confirme.  

C’est en prenant les bonnes décisions organisationnelles maintenant qu’iStone pourra accompagner 

son développement. L’entreprise doit penser à se dimensionner en fonction des prévisions de ventes. 

 Rester fort dans ses activités de veille pour renforcer sa place et anticiper l’avenir 

On a vu que face aux propositions de la concurrence, iStone doit être fort et régulier dans sa veille 

(marchés, technologies et concurrents). 

On peut imaginer que l’entreprise devra repenser son activité quand le marché de la résine sera à 

maturité. Une possibilité serait d’utiliser les compétences acquises en négoce, vente et marketing au 

bénéfice d’une nouvelle matière. C’est pourquoi, il semble intéressant dès à présent de faire une veille 

régulière sur les matériaux porteurs. 
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Et pour aller plus loin ? 

Dans la mesure où l’entreprise a une filiale, a déjà une adresse parisienne, a déjà une communication 

orientée vers les pays du Maghreb (et des clients dans cette région) et propose déjà une offre 

outillage, nous avons plusieurs pistes de développement déjà prête à être exploitées. 

Chaque piste pourrait nécessiter la construction d’une étude de marché spécifique afin d’établir un 

Plan Commercial associé clair et organisé. 

 Comment développer l’activité d’Espace agencement ? 

 Pourrait-on envisager la création d’une filiale sur Paris (risques, bénéfices, méthodologie) ? 

 Comment renforcer la présence d’iStone dans les pays du Maghreb, pour quels résultats ? 

 Comment renforcer l’offre outillage (intérêt du e-commerce), quels bénéfices en attendre ? 
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