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NOTRE  
RAISON  D'ÊTRE

ENRICHIR L’EXPÉRIENCE DES
PARTICULIERS QUI SE LANCENT DANS LA

RÉALISATION DE TRAVAUX... 
 

ET AMÉLIORER LE QUOTIDIEN DES
PROFESSIONNELS DE LA CONSTRUCTION

QUI TRAVAILLENT EN TOUTE
TRANSPARENCE.



UNE SOLUTION DIGITALE DE SUIVI
DE PROJETS DE CONSTRUCTION,
CRÉÉE POUR LES PARTICULIERS : 

ACQUÉREURS ET FUTURS
ACQUÉREURS 

DE MAISONS INDIVIDUELLES. 



DES CONSEILS ET
BONNES PRATIQUES
Plus de 100 fiches conseils et

vidéos qui aident le particulier à
comprendre son projet.

UN SERVICE D'AIDE À LA
RÉCEPTION 
DE TRAVAUX

Paiements en ligne et consignation
des règlements jusqu'à la levée des

éventuelles réserves.

EN TANT QUE TIERS DE CONFIANCE, 
CONITY APPORTE AUX ACQUÉREURS

UN MOYEN DE S'EXPRIMER
Collecte, modération et partage de 
 leurs avis clients, à chaque étape.



NOS CLIENTS : LES CONSTRUCTEURS

À FIN 2020...

50
CONSTRUCTEURS / MOE

4000
PROJETS DE
CONSTRUCTIONS
NEUVES PAR AN

5000
AVIS CLIENTS MODÉRÉS

...



6 DÉCENNIES D'EXPÉRIENCE

 

60 ANS D'HISTOIRE
 

PREMIER FABRICANT DE MEUBLES SUR-MESURE EN FRANCE 
 

...ET EN EUROPE



DES ENGAGEMENTS FORTS



X NOS VALEURS COMMUNES

L'accompagnement du particulier de A à Z1
La satisfaction client2
La fidélité et les relations durables avec nos
partenaires

3



X GRANDS PRINCIPES

CONITY est sur un marché Moyen / Haut de Gamme (constructeurs locaux à taille humaine) et SCHMIDT
peut proposer des projets Cuisines / Aménagements sur ce segment. 

CONITY intervient en tant qu’apporteur d’affaires en se servant des réseaux de concessions SCHMIDT
basés localement. Premiers tests réalisés sur 2 ou 3 secteurs (Clermont-Ferrand / Lyon / Rennes par
exemple). 

Principal enjeu : créer la bonne interaction avec les acquéreurs afin de définir le bon timing pour orienter
le client vers l’achat. 

Nécessité de mettre en place un système de "tracking" afin de suivre le client, depuis son espace client
MyCONITY jusqu'au rendez-vous avec SCHMIDT (voire après). 



X OBJECTIFS

POUR SCHMIDT

Proposer vos services à plus de 4000 acquéreurs de maisons individuelles chaque année (chiffres 2021).

Récupérer des "Leads" hyper qualifiés.

Multiplier vos ventes dans le secteur de la maison individuelle neuve.

Mettre en avant votre expertise, vos conseils, vos bonnes pratiques.

Apparaitre sur nos canaux de communication (site internet, espaces clients, newsletters...) 



X OBJECTIFS

POUR CONITY

Professionnaliser et optimiser les conseils apportés aux acquéreurs dans le domaine de la cuisine et de l'ameublement. 

Apporter aux particuliers qui suivent leur projet de construction sur MyCONITY une nouvelle offre de service, de qualité.

Faire profiter nos acquéreurs d'une offre préférentielle.

Créer une expérience unique sur MyCONITY pour permettre aux constructeurs de se différencier.

Profiter de l'image de SCHMIDT pour crédibiliser (encore plus) l'image et les solutions de CONITY. 

Développer notre réseau de partenaires et le (ou les) business model associé. 



X CONSEILS À CHAQUE ÉTAPE
(CUISINE)

(CUISINE)

PHASE COMMERCIALE - LA PHASE DE RÉFLEXION

Chez certains constructeurs, le choix de la cuisine doit être réfléchi dès la phase commerciale, au moment de la
création des plans de la maison (avant-projet). 

De premiers conseils peuvent donc être apportés par SCHMIDT via MyCONITY.

EXEMPLE D'ARTICLES :

Définir l’utilisation de votre cuisine.
Choisir le type d’implantation pour votre cuisine. 
Définir votre budget cuisine.



X

PHASE ADMINISTRATIVE - LA PHASE DE CHOIX

En phase administrative, l'acquéreur est invité par le constructeur (via MyCONITY) à fournir les plans de sa
cuisine afin les intégrer (notamment) aux plans d'exécution qui seront transmis aux artisans. 

C'est le moment pour SCHMIDT de récupérer le lead de l'acquéreur afin de
réaliser avec lui un projet sur-mesure. Il est encore temps de le conseiller sur le
choix de sa cuisine. 

EXEMPLE D'ARTICLES :

Style, matières, coloris pour votre cuisine sur-mesure.
Choix de vos électro-ménagers. 
Exemples de réalisations et idées à la mode. 

CONSEILS À CHAQUE ÉTAPE
(CUISINE)

(CUISINE)



X

PHASE TRAVAUX - LA PHASE DE MISE EN OEUVRE
En phase travaux, l'acquéreur suit (encore) l'avancement son projet depuis son espace MyCONITY. Au moment
opportun (en général entre l'étape hors-d'eau et la pose des revêtements de sol), il sera notifié pour faire
intervenir son cuisiniste (prise de côtes). 

C'est le moment pour SCHMIDT d'être informé afin de procéder à une prise de
côtes dans un premier temps, et à planifier l'intervention des poseurs dans un
second temps (souvent après livraison).  

EXEMPLE D'ARTICLES :

Comment votre cuisiniste procède t'il à une prise de côtes ? 
Pose de votre cuisine par un professionnel : ce qu'il faut savoir. 
Garanties et services SCHMIDT.

CONSEILS À CHAQUE ÉTAPE
(CUISINE)

(CUISINE)



X PARCOURS GÉNÉRAL

1

Le client se connecte à
MyCONITY dès que le

constructeur lui ouvre un
espace : soit au premier

rendez-vous, soit à la
signature de son contrat

de construction. 

2

Le client est notifié dans
son espace MyCONITY

pour découvrir le
partenariat CONITY /

SCHMIDT (aussi disponible
dans son espace "Bons

plans") et pour consulter
des conseils relatifs au

choix de sa cuisine. 

3

Au moment opportun,
CONITY incite le client à

prendre rendez-vous avec
un conseiller SCHMIDT

pour créer un projet
personnaliser afin

d'apporter au constructeur
les plans de sa cuisine en

temps et en heure (avant la
réunion de mise au point

technique généralement). 

4

Après avoir pris rendez-
vous (via un formulaire

dédié), le client rencontre
un conseiller SCHMIDT

pour création d'un projet
personnalisé. Il peut

récupérer les plans de sa
maison directement dans
son espace MyCONITY.

Prendre 
rendez-vous

5

Le conseiller SCHMIDT
accède à un espace

MyCONITY "Pro" afin de
transmettre au client les

plans de sa cuisine en
version numérique. 

OU / ET
Un lien est créé sur

MyCONITY pour rediriger
le client vers son espace

projet SCHMIDT. 

6

Le client peut être invité à
laisser son avis quant-à

son expérience avec
CONITY et SCHMIDT

concernant le choix de sa
cuisine. 



X DÉTAIL DES INTÉRACTIONS

Connexion à
MyCONITY

déclenchée par
l'ouverture d'un
espace client par
son constructeur.

Notifications
automatiques pour

consultation de
conseils SCHMIDT

configurés
directement dans

le parcours du
client sur

MyCONITY.

Incitation du client à
prendre rendez-vous
avec SCHMIDT via un
formulaire de contact

(publié dans son fil
d'actualités et dans une
pop'up au moment de la

connexion à son
espace). 

 
Rappel du client par

SCHMIDT sous 48h à
compter d'une demande

de rendez-vous via le
formulaire.

Le client se rend au
magasin SCHMIDT et

réalise son étude
personnalisé avec son

conseiller. 

Le  conseiller SCHMIDT
accède à l'espace

MyCONITY du client
pour y déposer les plans

du projet réalisé. 

Le client valide son devis
et achète sa cuisine chez
SCHMIDT. Les dates de
rendez-vous pour prise
de côtes et pour pose
peuvent être publiées

dans l'espace du client. 

CONITY mesure la
satisfaction du client en

cours ou en fin de
processus.



X ÉTAPES DE TRAVAIL 
(PROPOSITION)

X Choix des articles et contenus à publier (cuisine) 

Rédaction des contenus

Publication des contenus (conity.fr + espaces clients MyCONITY)

Définition des données nécessaires pour une prise de contact avec un conseiller

Création d'un formulaire de prise de contact

Partage du formulaire sur MyCONITY (fils d'actualités + pop'up)

X Suivi des premiers indicateurs : consultation des fiches conseils / leads / ventes...

Ouverture d'un espace MyCONITY "Pro" au conseiller SCHMIDT pour échange de données avec les acquéreurs

Définition et mise en application du process d'échange via MyCONITY

Intégration d'un lien vers l'espace projet SCHMIDT sur MyCONITY.OU / ET

X Réfléchir à un nouveau plan d'action concernant votre offre d'ameublement intérieur



CONTACT

Thomas RAQUIN 

LA PERSONNE À CONTACTER

06 77 18 09 21

LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

thomas@conity.fr

L'ADRESSE E-MAIL


