
PROJET 
MIMICROQUIGNOLE



Qui suis-je?
• Une jeune femme de 27 ans, passionnée par l'univers de la mode et de 

la création depuis toujours, j'ai décidé après mes études de 
capitaliser ma formation en Ecole de Commerce dans un projet de 
création d'entreprise qui me tenait à cœur….

• J’ai donc décidé en septembre 2009 de me pencher sérieusement sur 
le sujet et d’approfondir mes recherches afin de trouver l’idée qui me 
ferai avancer.

• C’est ainsi que de fil en aiguille, le projet Mimicroquignole s’est 
dessiné et affiné …



Mes motivations….
• Plus proche de mes aspirations et de mes envies, Mimicroquignole

représente pour moi l'opportunité de faire partager mes passions et 
vos créations à travers un univers artistique, mêlant modernité et 
savoir faire français

•
• Dynamique et curieux, ce tout nouveau site intègre les valeurs de 

partage, d'ouverture d'esprit, d'échange et de simplicité qui me sont 
chères. 

• Plus qu'une simple entreprise, MimiCroquignole a pour vocation d'être 
un interface privilégié entre les clients et les créateurs, une vitrine 
vivante où chacun trouverait la place qui lui ressemble et pourra faire 
découvrir ou redécouvrir un savoir-faire ainsi que des créations 
originales et prometteuses.



Définition du projet
Le projet comporte plusieurs idées…. 

• 3 Boutiques en ligne de vêtements, accessoires, bijoux, objets 
originaux et décalés pour les femmes.

• Par le biais d’une boutique présentant des articles de 
créateurs

• Par le biais d’une boutique « Les trouvailles de Mimi »
présentant des articles décalés complémentaires de ceux des 
créateurs 

• Et enfin, par le biais d’une boutique consacrée au « vintage »
original

• Des services équitables et un grand soutien aux créateurs de mode 
français: Développement réseau, mise en coopération d’idées, de 
projets et partenariat commercial



Qui est concerné?
• Tous les créateurs français disposant d’un statut leur 
permettant d’exercer légalement leur activité… et dont
l’activité est reconnue comme artisanale. C’est obligatoire.

• Tous les créateurs qui au-delà de la vente de leurs
produits… souhaitent communiquer leur passion et parler
de leurs créations

• Les créateurs ne disposant d’aucun statut ne peuvent
malheureusement pas avoir accès au site. Le site encours
une grande responsabilité et de graves sanctions si les 
particuliers ne respectent pas les limites de vente en valeur 
que leur impose la loi française… Je ne peux donc pas
prendre ce risque.



Les dimensions du projet…
• Dimension modeste et artisanale….

Un site simple, qui reste accessible à tous et où l’on génère un trafic
« responsable » avec un nombre limité de créateurs et une grande
part de relation humaine.

• Mais communication ciblée, étendue et 
professionnelle…
Un site qui avant tout est le vôtre et qui de ce fait, doit vous
correspondre et vous servir. Communiquer? C’est bien, mais il faut 
communiquer malin et rallier les futurs clients du site à votre cause. 
Tous les moyens de communication, à partir du moment où ils 
correspondent à vos valeurs et à celles de MimiCroquignole, seront 
utilisées pour vous aider à étendre votre notoriété.



Les boutiques
• La boutique des « créateurs »

• Articles originaux et « fait-main » de créateurs français

• La boutique de « Mimi »

• Marques industrielles complémentaires des articles proposés 
dans la boutique des créateurs, en favorisant en maximum les 
marques françaises et européennes.

La boutique « Vintage »

• Articles d’occasion en bon état sélectionnés pour leur 
originalité et achetés à des associations, à des particuliers qui 
seront revendus sur le site.



Organisation des ventes de 
la boutique « Créateurs »

Créateurs français

MimiCroquignole.com

Clients du site

Confient physiquement ou 
virtuellement au site leurs 
créations (Vitrine/Dépôt-
vente)

Commercialise les produits des 
créateurs et assure leur 
développement réseau, leur 
communication sur le site

Payent directement le site par tous 
les moyens de paiement

Reverse  le montant total des ventes du 
mois par virement bancaire, entre le 1 et 
le 10 du mois suivant auquel on soustrait 
une commission sur vente



Possibilités de mise en 
vente des créations

• La vitrine simple
– Mise en ligne des produits (photos et descriptifs) sans envoi 

physique

• Le dépôt-vente
– Mise en ligne des produits, stockage et gestion des envois



Organisation du service
« Vitrine simple »
Le créateur

MimiCroquignole.com

Le client

32

1

•Effectuent leur 
commande sur le site 

•Payent directement le 
site

•Met les produits en 
ligne

•Gère l’actualisation 
des produits

•Anime une page 
personnelle dédiée au 
créateur

Confirme la validation du 
paiement et communique 
l’adresse de livraison

5

4
Envoie 
directement 
la 
marchandise 
au client 
final 

Fournie les infos, les 
photos et les descriptifs 
des créations



Organisation du service
« Dépôt vente »

Le créateur

MimiCroquignole.com

Le client

32

1

•Effectuent leur 
commande sur le site 

•Payent directement le 
site

•Met les produits en 
ligne

•Gère l’actualisation 
des produits

•Anime une page 
personnelle dédiée au 
créateur

Confirme la validation du 
paiement et confirme la 
vente de la création 4

Fournie les infos, les 
photos et les descriptifs 
des créations

5

Envoie directement 
la marchandise au 
client final au tarif 
postal choisi + 
frais de traitement 
et d’emballage



Tarifs des prestations…
• Vitrine simple: 5% TTC du montant total des ventes mensuelle (hors 

frais de port)

• Dépôt vente: 8% TTC des ventes mensuelles (hors frais de port)

PAS DE FRAIS ANNEXES !!!



J’ai tout compris!
Je suis partant(e)!!!

C’est super!!!IL ne vous reste donc plus qu’à m’envoyer :

• Un RIB pour pouvoir effectuer les virements sur votre 
compte

• La fiche info remplie

• La fiche technique correspondant à votre choix 

• Le contrat signé scanné ou par courrier (un peu long je 
sais mais pas le choix…)



J’ai pas tout compris…
J’ai besoin de plus de 
détails !

Il n’y a pas de problème! Je reste dispo!

• Sur mon portable au 06 68 83 20 70 

• Sur mon fixe au 02 47 92 13 24

• Sur ma boite mail antonia.sourisseau@orange.fr


