
HALTE VERS UN NOUVEAU DESIGN ! 

Alexis Du Puy diplômé de Toulouse Business School et passionné de nouvelles technologies, il crée en 2010 la
boutique Tout-pour-iPhone basé à Toulouse, le site spécialisé dans la vente de pièces détachées et accessoires pour
smartphones et tablettes.

Nouvelle stratégie commerciale & de communication :
L’objectif de la refonte du site est de proposer une nouvelle ergonomie répondant aux nouvelles attentes et mode de
consommations, qui permet une facilité de navigation pour le consommateur sur tous supports. De plus, la stratégie
commerciale adoptée propose un communication plus agressive en proposant des promotions et des ventes flash
pour que le consommateur trouve son bonheur parmi les 6000 références de pièces détachées, accessoires et kits de
réparation .

La fidélisation en lumière :
Tout-pour-iphone devient vite leader sur son marché avec son slogan « Rien ne se casse, Tout se répare ». L'objectif
premier d'Alexis est de conserver ses parts de marché, et en gagner d'autres en développant tous les outils
communication web (espace de communication multipliés et supports dédiés). 

Alexis déniche toutes les innovations  produits à travers le monde destinés aux particuliers et aux professionnels.
N’hésitez pas à visiter notre site et profitez du code WELCOME pour bénéficier de -5% valable sur l’intégralité du site
!

Tout-pour-iphone.com, l’expert de pièces détachées et accessoires
pour Smartphones et tablettes fait peau neuve pour accompagner le
client dans sa navigation en lui offrant des prix imbattables ! 

Pour plus d'informations sur www.tout-pour-iPhone.com
                   Contact presse : Anne-Laure Guy 

05 32 34 90 93 annelaure@e-dga.com
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Chaîne  

+ de 125 vidéos

NOTRE PLUS



POURQUOI UNE REFONTE?

Lancé en 2010, le site Tout-pour-iPhone.com permet aux propriétaires de smartphones et de tablettes d’acheter une multitude d’accessoires, de
pièces détachées et de kits de réparation pour réparer eux-même leurs appareils en panne. Cette entreprise a été l’une des premières à s’imprégner et
utiliser la vague du Do It Yourself sur le marché de la téléphonie français. Aujourd’hui, elle commercialise des kits de réparation pour permettre à tous
les utilisateurs de réparer eux-mêmes chaque panne de leurs appareils électroniques et ainsi de lutter contre l’obsolescence programmée. Face à
l’obsolescence programmée plusieurs solutions de réparation ont vu le jour.  Selon l’étude « Smartphone en panne » du magazine Quechoisir, 77%
des dommages ne sont pas couverts par la garantie des opérateurs ou constructeurs. (source : https://www.quechoisir.org/actualite-smartphone-en-
panne-infographie-24-des-smartphones-sur-la-touche-n6705/)

Alors pour faire face à l’usure prématurée des outils de communication, les consommateurs se tournent vers deux alternatives :

- 21% réparent eux-mêmes leur smartphones,en passant par des sites de e-commerce fournisseurs de pièces détachées et de guides de réparation.
- 71 % s’adressent à des réparateurs indépendants.

Le secteur d'activité en évolution et mode de consommation :
La société prend un nouveau tournant et s’investit dans une nouvelle
stratégie commerciale. Le secteur étant en pleine croissance, Tout pour
iPhone axe son développement sur la réorganisation des espaces
promotionnelles pour susciter l'envie du client.
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LA REFONTE ÇÀ CHANGE QUOI?
Une stratégie commerciale agressive et une identité visuelle aux
couleurs chaudes à l'inverse des concurrents.
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Des bannières promotionnelles    
(Vente Flash, bannière top, sélection
de nouveaux produits) 

Couleur chaude symbolisant notre
positionnement discount 

Menu plus ergonomique et montrant
l'ensemble des gammes

Bandeau mise en avant service
qualitatif

NEW

NEW



LA FICHE PRODUIT

La fiche produit a été totalement
remaniée pour que les consommateurs
puissent avoir accès à toutes les
caractéristiques techniques et pratiques
pour favoriser la décision d'achat.

Expliquer, Informer, Consulter les avis et Être guider en vidéo!
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Mise en avant du prix

Inciter le partage sur les réseaux
sociaux

NEW

NEW

Présence de tous les onglets
donnant accès à toutes les
informations détaillées



DES OPÉRATIONS PROMOS

3 Espaces de promotion visibles à chaque connexion proposant des mises en avant
produits et services. Ces actions marketing ont pour but d'augmenter le panier
moyen et de créer de l'intéraction visuel avec les clients.

Ces nouveaux espaces commerciaux se renouvellent et présentent des offres
différentes chaque mois. Ces actions marketing ont pour but d'animer notre site afin
de le rendre moins figé et plus animé.
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La société prend un nouveau tournant et s’investit dans une nouvelle
stratégie commerciale. 


