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Ce travail propose d’étudier l’introduction 
d’un canal de vente électronique pour la 
société Caran d'Ache. Ce nouveau canal de 
vente doit permettre à cette société de 
distribuer ses produits à d’autres entreprises 
(B2B). Cette étude se concentre sur ce type de 
transactions. 
Les canaux de vente électroniques envisagés 
sont de deux types : les portails Internet et les 
e-marketplace. 

modélisation des flux d'informations transitant 
entre les deux canaux électroniques 

 
Pour réussir l'introduction de ces nouvelles 
techniques de vente, l’étude prend en compte 
les besoins et les préférences des clients de 
Caran d'Ache lors d'un achat. 
L’étude de ces besoins se fait à l'aide d'une 
méthode statistique: l'analyse conjointe.  
 

Les différentes étapes de cette méthode sont: 

• modéliser les canaux de ventes 

• rechercher les caractéristiques de ces 
derniers 

• créer des scénarios de situation d'achat 
réelle sur la base de ces caractéristiques 

• faire évaluer les scénarios aux clients 

• déduire de ces évaluations les besoins du 
client par rapport aux caractéristiques des 
canaux 
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L’analyse conjointe emploie une méthode de 
régression linéaire pour déterminer les besoins 
des clients à partir de leurs évaluations des 
scénarios. 
La phase final de l'étude permet d'identifier le 
canal de vente satisfaisant au mieux les 
exigences des clients. Ce dernier sera ensuite 
adapté à la société Caran d’Ache. 
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