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Édito
 Dans le cadre de notre troisième année de Bachelor

 Webdesign et Communication Graphique, nous avons

réalisé un projet qui visait à la création d’une start-

 up proposant un service innovant. Nous avons tiré les

 mots clés “république”, “orage” et “préservatif” ainsi

 que “fanboys et fangirls” pour la catégorie cible. Nous

 avons décidé de prendre le mot “orage” et de le lier aux

 tensions. Notre projet start-up se porte sur les jeunes

.passionnés et la colocation





INTRO-

DUCTION

Il nous a été demandé, pour ce projet, de créer une start-

up proposant un service innovant. Une startup est en 

général une entreprise moderne et récente qui est prin-

cipalement dans le domaine de la tech, mais elle doit 

avant tout avoir un business plan scalable. L’entreprise 

doit pouvoir augmenter massivement son activité tout 

en réalisant une économie d’échelle (réduire le coût de 

production unitaire moyen du produit ou du service).

 Dans ce dossier, vous retrouverez toutes nos 

démarches et notre travail effectuer pour réaliser cette 

startup, en passant par l’élaboration de notre concept, de 

l’identité de marque ainsi qu’à l’aspect gestion de projet, 

sans oublier le marketing et le développement du ser-

vice. 
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État 
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1 - Les fansboys/fangirls
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A - Les fansboys / fangirls.
ETAT DES LIEUX

Lors du tirage au sort, nous avons 
sorti les mots fanboys et fangirls 
pour la catégorie de notre cible. Un 
fanboy et une fangirl sont des termes 
anglais désignant une personne qui 
est passionnée de quelqu›un ou de 
quelque chose, comme un acteur, 
un type de musique, un appareil 
technologique, etc. Suite à cette 
définition, nous nous sommes rendus 
compte qu’on pouvait avoir plusieurs 
types de fans et cibler un public large. 
C’est pourquoi la cible que l’on veut 
atteindre est des jeunes passionnées 
de quelque chose. Par ailleurs, entre 
passionnés, il est plus facile de se lier 
sur ce sujet. Ainsi, nous nous sommes 
demandés s›il ne serait pas intéressant 
d’être cet intermédiaire permettant 
leur rencontre.
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B - Recherche du concept.
ETAT DES LIEUX

Problématique

Environ la moitié des colocations se 
finissent mal, poussant beaucoup 
de personnes à ne plus retenter 
l’expérience. Bien souvent, les tensions 
viennent de la répartition des tâches 
ménagères, d’un rythme de vie 
différent ou même d’une mésentente 
entre les personnes. Qu’ils décident de 
retenter ou non l’expérience, ils sont 
forcés de repartir dans un processus 
de recherche d’appartement, ce qui 
est coûteux en temps et en argent. 
Quant au nouveau recrutement de 
colocataire, la peur que le même 
schéma se reproduise est toujours 
présente.

Quel service pourrait accompagner 
les utilisateurs dans leur processus 
de recherche afin de trouver une 
colocation compatible autant sur leur 
mode de vie que sur leurs centres 
d’intérêts ?

Pitch

 Notre solution s’adresse à des étudiants 
de 25 -18 ans nécessitant de trouver une 
colocation. Beemymate est un service 
qui propose une plateforme de mise 
en relation entre les colocataires en 
se basant sur leurs centres d’intérêts. 
Contrairement à nos concurrents 
qui se basent sur le logement et non 
la personnalité des locataires. Ainsi, 
notre solution évite les conflits et les 
tensions entre des colocataires qui ne 
partageaient ni le même rythme de 
vie, ni les mêmes centres d’intérêts. 
Nous proposons en plus de cela, un 
service de vidéo pour rendre l’annonce 
plus attractive et établir un premier 
contact.
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Phase 
exploratoire

1 - Brainstorming

2 - Portrait chinois

3 - Recherches secondaires : étude de la cible, étude de  

la concurrence, univers sémantique

4 - Recherches primaires : questionnaire et entretiens
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A - Brainstorming
DÉMARCHES UX
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B - Portrait chinois.
DÉMARCHES UX

Afin de nous aider dans nos démarches de 
recherche, nous avons décidé de faire un portrait 
chinois. Cet atelier a été fait avec l’ensemble du 
groupe de projet. Le groupe de projet a répondu 
aux questions suivantes :  

- Si le service était un [ animal; lieu; super-héro; 
végétal; personnage;objet ], que serait-il ?

Les mots ressortis sont :
- communauté
- rassemblement
- jeune
- partage
- économies
- cohabiter

Cette recherche de mots, nous a permis de déduire 
une partie des valeurs qui représente Beemymate.
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Cette étape permet de s’informer des 
données déjà récoltées et analysées. 
Cela permettra de répondre aux 
questions suivantes : quels sont les 
acteurs du marché ? Quelles sont les 
parts respectives ? Quelles sont les 
tendances et les évolutions prévues ?

Étude de la cible

Lorsque l’on parle de colocation, nous 
avons tendance à nous diriger vers une 
cible d’étudiants et de jeunes adultes. 
C’est pourquoi, pour nous conforter 
sur la cible que l’on veut atteindre, 
nous nous sommes basés sur l’étude 
de LocService, réalisée en octobre 2021.

Cette étude nous montre que 58% 
des candidats à la colocation  sont des 
étudiants et 36% ont un travail contre 
respectivement 55 % et 41 % l’année 
dernière. LocService justifi e la baisse 
des actifs par les effets de la crise sa-
nitaire (chômage, télétravail). Mais, la 

demande de colocation des étudiants 
reste toujours importante et active. 
Concernant les régions sur lesquelles 
nous nous focaliserons sont en région 
d’Île-de-France puis élargir les an-
nonces vers d’autres grandes provinces 
de la France. En effet, près de 38% des 
demandes concernant l’Île-de-France 
et 62% des recherches ciblent la pro-
vince. 

Par ailleurs, avec cette étude nous 
avons également relevé les désirs 
des colocataires potentiels. Notam-
ment, de rencontrer de nouvelles per-
sonnes (73 %), de réduire son budget 
(49 %) et de profi ter d’un logement 
plus grand (30 %). Cela nous permet 
de mieux comprendre leurs intentions 
derecherche. En parallèle, l’étude nous 
montre que la colocation n’est pas for-
cément tout rose. En effet, ce que les 
colocataires détestent le plus dans une 
colocation sont un logement sale (67 
%), une chambre qui soit visité en leur 
absence (60 %) et que ce soit toujours 

le même qui fasse la vaisselle (30 %). 

Par conséquent, nous allons cibler des 
étudiants et jeunes adultes de 18 ans à 
25 ans nécessitant de trouver une co-
location. 

De plus, nous appuierons sur la partie 
sociale en mettant en valeur les pas-
sions et de ce qu’un colocataire ne 
veut pas afi n de faire correspondre ces 
intentions de recherche en plus de la 
recherche lambda d’une habitation.

Source :
https://www.gererseul.com/actualites-immobilieres/etude-2021-locser-
vice-colocation/

Etude de la concurrence

C - Recherches secondaires.
DÉMARCHES UX
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La carte des colocs
https://www.lacartedescolocs.fr/

La carte des colocs, c’est le site des co-
locataires. En effet, depuis 2013, les colo-
cataires choisissent sur une carte l’em-
placement de leur futur logement et 
trouvent les annonces associées. Cette 
plateforme simplifi ée met en relation 
des colocataires avec d’autres coloca-
taires en un clic, afi n de créer une vraie 
communauté. Gratuite, la carte des co-
locs, surfe sur une nouvelle manière de 
trouver un logement.

Relais coloc
La Colocation Relais Coloc 

L’activité colocation, qui a vu le jour en 
2013 suite à un partenariat entre Paris 
Habitat et Relais Accueil, permet de ré-
pondre à la forte demande de logement 
des jeunes actifs de moins de 30 ans en 

situation de mobilité et de décoha-
bitation en Île-de-France. Elle facilite 
l’accès au logement de jeunes actifs 
qui, avec un premier emploi souvent 
précaire, ont des ressources insuf-
fi santes pour accéder au parc privé 
parisien.

Colette club
https://www.colette.club/ 

Colette aide les étudiants et jeunes 
actifs à se loger en cohabitant avec 
des hôtes qui ont une chambre à 
louer.

Roomlala
https://fr-fr.roomlala.com

Roomlala c’est une plateforme pour 

trouver une chambre chez l’habitant, 
en mettant en relation des locataires 
et des propriétaires. En effet, le proprié-
taire dépose son annonce en décrivant 
la chambre qu’il souhaite louer. Cela 
permet au locataire de payer moins 
cher, et au propriétaire d’avoir un reve-
nu, sans oublier la convivialité et le lien 
qu’ils créeront. De plus, cette start-up 
propose également des locations pour 
vos vacances, ou encore des chambres 
d’hôtes.

Colivme
https://colivme.com/

Nouvelle plateforme dédiée à la solu-
tion de logement premium, qui favo-
rise la vie en communauté (coliving), 
proposant des services et espaces 
communs tout en gardant votre in-
dépendance avec des espaces privés 
équipés.

En termes de communication, que ce 
soit dans le contenu que visuellement, 
pas d’inspiration à prendre chez eux.
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Cooloc
https://cooloc.com/

Cooloc facilite les mises en relation 
entre colocataires quelque soit leur 
âge ou leur situation familiale. Le site 
permet de préciser si l’on souhaite vivre 
seul.e, en couple, dans un groupe, avec 
ou sans enfant ou au sein d’une famille 
monoparentale ou non. La startup ac-
cepte également les freelances, les 
personnes en CDD ou en période d’es-
sai ainsi que les auto-entrepreneurs et 
les retraités. Les revenus ne sont pas 
communiqués aux propriétaires, Coo-
loc se porte garant.

Coloc&you
https://www.colocandyou.com/

Entre la localisation, le prix du loyer, la 

surface ou encore le type de bail, trou-
ver la coloc idéale est parfois le par-
cours du combattant. C’est là que Co-
loc & You intervient. La startup lancée 
en juillet 2020 sélectionne -en fonction 
de vos critères- les colocations dispo-
nibles dans toute la France métropo-
litaine. Pour simplifi er davantage l’ex-
périence, elle vous permet aussi de 
déposer directement votre dossier sur 
sa plateforme afi n de le rendre visible 
au bailleur. En cas de problème dans 
l’appartement, vous pouvez égale-
ment utiliser l’application pour préve-
nir votre propriétaire.

Xenia
https://xenia-cohabitation.com/

La plateforme Xenia permet aux se-
niors d’accueillir des jeunes chez eux 
pour un loyer abordable, en échange 
de moments passés ensemble et de 
quelques services rendus. L’objectif 
est de retarder le départ en maison 
de retraite, d’améliorer le quotidien 

des seniors, tout en permettant aux 
étudiant·e·s, très fortement touché·e·s 
par la précarité en temps de crise sa-
nitaire, de trouver un logement à bas 
prix. Ouvert aux moins de 30 ans et aux 
plus de 60 ans, l’idée de ce service est 
de proposer aux jeunes et aux seniors 
de remplir un questionnaire avec leurs 
centres d’intérêts et parcours pour 
faire matcher les différents profi ls ins-
crits. Un moyen de créer des synergies 
et de favoriser l’entente des nouveaux 
duos formés.

Whoomies
https://whoomies.com/ 

La plateforme whoomies est une plate-
forme de logement dédiée aux étu-
diants et aux jeunes actifs. Elle permet 
de louer dans une colocation, dans un 
coliving ou encore une résidence étu-
diantes. Elle se veut simple d’accès, ra-
pide à trouver un bien.
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FlatnYou
https: //www.flatnyou.com/coloca-
tion-clef-en-main
Flatnyou est un service d’ameuble-
ment et de gestion tout en un c’est-
à-dire qu’il loue des logements déjà 
meublés avec la possibilité de choisir 
ses colocation, une fl exibilité dans les 
préavis et en plus Flatnyou s’occupe de 
l’aspect administratif.

Studapart
https://www.studapart.com/fr

Studapart est une plateforme per-
mettant aux étudiants de trouver des 
appartements que ce soit une loca-
tion comme dans une résidence étu-
diantes avec en plus un service pour 
accompagner les étudiants dans leurs 
démarches.

Sharies
https://sharies.co/

Une plateforme qui propose des loge-
ments en remettant au goût du jour le 
coliving. Ils souhaitent réinventé la vie 
en communauté dans un logement. 

Livecolonies
https://www.livecolonies.com/

c’est une plateforme de logements en 
coliving et colocation meublés et prêts 
à vivres ! Tout est digitalisé pour pou-
voir louer et aménager en moins d’une 
semaine ! Ils mettent un accès sur le 
confort et le bien être des habitants.

Koliving
https://www.koliving.fr/

Koliving est la plateforme de location 
de logements la plus rapide d’Europe. 
Elle permet de trouver des collocations 
et coliving facilement et en toute rapi-
dité avec en plus une vérifi cation de 
chaque logement pour éviter toute ar-
naque.

Coloca
https://www.coloca.fr/

COLOCA est un service qui propose des 
projets d’investissement locatif pour 
de la colocation et du coliving meublé 
de haut de  gamme.

Immo jeune
https://www.immojeune.com/
Immo jeune est un site de logement 
pour étudiant et jeune actif. Des offres 
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pondre aux questions suivantes : 
Quelles sont les expressions de re-
cherche les plus fréquentes ? Quels 
sont les termes spontanément utilisés 
par les utilisateurs ?

Pour cela nous avons utilisé Google 
Trends. Avec le mot “colocation”, nous 
avons trouvé les résultats suivant :
https://trends.google.com/trends/ex-
plore?q=colocation&geo=FR

Virgil
https://www.wearevirgil.com/

C’est une plateforme qui permet de 
trouver l’appartement de vos rêves 
pour un achat. De plus, Virgil co-inves-
tit un apport supplémentaire à vos cô-
tés pour compléter votre fi nancement.

Ben Coloc

Leur site ne fonctionne pas et mise à 
part leur compte insta impossible de 
trouver d’autres comptes ou liens 
Au vu de leur compte Facebook, je me 
demande si Ben Coloc n’est pas un 
projet d’étude comme le nôtre 

Univers sémantique

Connaître l’univers sémantique de 
notre sujet nous permettra de ré-

de location pour chambre, studio, rési-
dence étudiante et également de co-
location.

Studylease
https://www.studylease.com/

Studylease est une plateforme de ré-
servation en ligne qui offre la possibilité 
de réserver rapidement, gratuitement 
et sans engagement un logement en 
résidence étudiante privée.

Masteos
https://www.masteos.com/

C’est une plateforme qui s’occupe de 
votre investissement locatif dans l’an-
cien, dans de l’achat à la gestion loca-
tive. 
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D’après cette carte nous pouvons voir 
la région où le mot clé a été le plus uti-
lisé en Ile-de-France entre le 19 avril 
2021 à aujourd’hui à la même date.

Cependant, durant la période d’août à 
septembre, Paris se trouve en 6e posi-
tion, mais la proportion de recherche 
reste importante. Par conséquent, Pa-
ris est un bon lieu sur lequel nous pou-
vons pousser nos recherches.

Les requêtes associées nous per-
mettent de connaître les autres mots 
des utilisateurs ayant recherché le 
même terme. Avec le mot “colocation 
Paris”, nous trouvé les résultats suivant 
:

https://trends.google.com/trends/ex-
plore?q=colocation%20paris&geo=FR

Ce graphique nous montre l’évolu-
tion de l’intérêt pour la recherche du 
mot “colocation Paris”. Les résultats 
refl ètent la proportion de recherches 
portant sur un mot clé donné dans 
une région et pour une période spé-
cifi ques, par rapport à la région où le 
taux d’utilisation de ce mot clé est le 
plus élevé (valeur de 100).
On déduit de ce graphique que la re-
cherche augmente à partir de mi-août 
et le nombre maximal atteint de re-
cherche se passe entre le 22 août et le 
4 septembre 2021. 
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La méthode quantitative permet l’étude des comportements, at-
tentes ou opinions réalisée par questionnaire auprès d’un échantil-
lon de population étudiée. 

Nous avons ainsi réalisé l’étude sur un échantillon de 70 personnes 
pour une période de 7 jours.

Questionnaire :
https://docs.google.com/forms/d/1GB7UzKeWFdC5CGHr0tcsFyhy-
Z8sv11DZOof3fH_0jRo/prefi ll

Quel âge avez-vous ?
57,6% des personnes interrogées ont entre 18 et 25 ans.

D - Recherches primaire.
DÉMARCHES UX

66 réponses

-18

18 - 25

26 - 39

40 - 59

60+

57,6%

25,8%

13,6%
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Quel est votre statut professionnel ? 
45,5% des personnes interrogées sont des étudiants.

Pour quelles raisons cherchez-vous ou cher-
chiez-vous une colocation ?
59% des personnes interrogées se mettent en coloca-
tion pour des raisons fi nancières et 40% se mettent en 
colocation pour ne pas vivre seul.

Êtes-vous actuellement en colocation ou l’avez-vous 
déjà été ?
37% des personnes interrogées ont déjà été ou sont en co-
location.

66 réponses

Étudiants

Auto-entrepreneurs

Salariés

Cadres

Autres

45,5%

12,1%

9,1%

16,7%

16,7%

Oui

Non

37,1%

62,9%

26 réponses

Financière

Social

59,3%

40,7%

Comment avez-vous trouvé votre colocation ou comment 
la cherchez-vous présentement ?
42,3% des personnes interrogées sont passées par des sites 
internets pour réaliser leurs recherches, principalement via 
Le Bon Coin.

Site internet

Agence immobilière

Bouche-à-oreille

Particuliers (amis, familles, etc)

Réseaux sociaux

Université

42,3%

23%

7,7%

15,4%

7,7%
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Vous êtes-vous heurté à des diffi cultés pendant votre re-
cherche ? Si oui, lesquels ?
38,5% des personnes interrogées ont eu des diffi cultés pen-
dant leurs recherches. Les points négatifs qui sont ressortis 
sont sur la compatibilité des colocataires, sur l’impossibilité 
de faire des colocations par rapport aux propriétaires et le 
manque de temps pour les visites.

Êtes-vous satisfait de vos colocataires ? Si “ça pour-
rait être mieux”, dites-nous qu’elle est la première 
source de confl it ?
42,3% des personnes interrogées pensent que ça aurait 
pu être mieux. Notamment lié aux tâches ménagères, 
aux nons respects des règles établies (colocation non 
fumeur, calme, etc) et à la sociabilisation entre les per-
sonnes.

Que pensez-vous de l’idée d’un service de médiation 
via une plateforme pour aider à apaiser les confl its 
dans une colocation ?
46,2% des personnes interrogées sont défavorables à 
cette idée, car ils n’en voient pas l’utilité et 38,5% trou-
veraient cette solution intéressante. Par conséquent, 
nous allons mettre cette deuxième fonctionnalité en 
second plan.

Auriez-vous aimé / aimeriez-vous avoir accès à une plate-
forme qui vous accompagne dans votre recherche de co-
location ? (profi l des colocataires, aides dans les démarches 
administratives, etc.)
72,7% des personnes interrogées seraient intéressées par 
notre service à condition que celà ne devienne pas un site 
de rencontre.

Oui

ça pourrait être mieux

57,7%

42,3%

26 réponses

Oui

Non

Avis mitigés38,5%

46,2%

15,4%

Oui

Non

38,5%

61,5%

Oui

Non

Ne sait pas

72,7%

18,2%

9,1%
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Que pensez-vous d’un système de répartition des dé-
penses entre colocataires pour ne plus perdre le fi l ?
(ex : pour les courses, sorties entre colocs)
76,9% des personnes interrogées pensent que cette fonc-
tionnalité peut être utile dans le quotidien. En effet, la plu-
part des personnes utilisent déjà des applications dédiées à 
cette répartition. Notamment, à l’aide de Tricount. 

Entretiens

Pour compléter les réponses du questionnaire, nous avons 
fait 3 entretiens individuels avec notre cible pour en savoir 
plus sur leur vécu durant leurs recherches et durant leur co-
location. Pour des raisons d’anonymat, les prénoms des in-
terviewés ont été changés.

Entretien n°1

Intéressant

Pas intéressant

Ne se prononce pas

76,9%

19,2%

Jade, ancienne étudiante, a vécu 2 ans en colocation à 
Rouen pour son BTS.

Expérience durant ses recherches
Jade a trouvé facilement sa colocation via le bon coin pour 
vivre à Rouen. Mais a eu des soucis au niveau de ses pa-
piers administratifs. Par ailleurs, elle aurait aimé connaître 
les personnes qui habitaient déjà dans la colo
cation avant de pouvoir signer.

Expérience durant sa colocation
Jade a fait une colocation afi n de ne pas vivre seule dans 
une ville qu’elle ne connaît pas et pour des raisons fi nan-
cières. Son expérience a été plutôt agréable, car elle a fait de 
belles rencontres, mais a eu un manque d’intimité par rap-
port au propriétaire qui déplaçait des affaires personnelles 
lors des visites et interdisait de déplacer les meubles.

Son avis vis-à-vis des idées de Beemymate
Jade pense qu’un service de médiation peut être bien pour 
permettre de trouver des solutions ou des moments de 
mieux expliquer aux autres colocataires.
Du point de vue de la colocation de Jade, un système de 
répartition des dépenses n’est pas forcément utile, car cha-
cun achetait ses propres courses et le propriétaire faisait 
un excel avec les dépenses liées à son appartement (loyer, 
charges, eau et électricité).

Jade aurait aimé avoir une plateforme pour l’accompagner 
dans ses recherches afi n de l’aider dans ses démarches et 
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pour ne pas louper une offre.

Entretien n°2
Louise, 21 ans, étudiante en psychologie, a vécu 5 mois en 
colocation à Angers pour ses études.

Expérience durant ses recherches
Louise a trouvé sa colocation assez facilement grâce au 
service de sa fac qui propose une liste de logements. 

Expérience durant sa colocation
Louise a vécu en colocation afi n de ne pas habiter seule 
dans une ville qu’elle ne connaissait pas. Mais ne veut pas 
réitérer cette expérience, car la vision de la vie en commu-
nauté n’était pas la même avec ses colocataires. En effet, 
elle voyait un manque d’investissement des tâches mé-
nagères, d’hygiène de vie de la part de ses colocataires, 
s’ajoute à cela une barrière linguistique et culturelle, car 
c’étaient des colocataires ne parlant pas français.

Son avis vis-à-vis des idées de Beemymate
Louise pense que c’est une bonne idée d’avoir un service 
de médiation afi n d’apaiser les tensions dans une coloca-
tion pour avoir une meilleure qualité de vie.
Louise est mitigée concernant le système de répartition 
des dépenses, car dans sa colocation elles ne partageaient 
pas les dépenses sauf pour les produits ménagers. Mais 
elle pense que cela peut être intéressant selon le fonction-

nement des colocations.

Enfi n, Louise n’utilisera pas le service que propose Beemy-
mate car elle ne veut plus faire de colocation. Mais trouve 
tout de même l’idée intéressante pour éviter l’appréhension 
et l’angoisse de se mettre en colocation avec des inconnus, 
faciliter les recherches et le bien-être de la personne. 

Entretien n°3
Chloé, 21 ans, étudiante en RH, a vécu 6 mois en colocation 
en Lettonie dans le cadre d’un Erasmus.

Expérience durant ses recherches
Chloé a trouvé facilement son logement grâce à Airbnb et 
s’est mise en colocation avec une amie de son école. Mais 
elle aurait aimé avoir des informations de la ville et du pays 
pour être notamment plus près du centre-ville.

Expérience durant sa colocation
Chloé a fait une colocation afi n d’avoir un soutien moral du-
rant son expérience et pour payer moins chère le loyer. Mais 
elle a rencontré des problèmes dans son logement notam-
ment le manque d’eau chaude, de wifi  et de canalisation.

Son avis vis-à-vis des idées de Beemymate
Chloé ne trouve pas pertinent d’avoir un service de média-
tion car les problèmes ne seront jamais les mêmes et n’au-
rait pas forcément l’idée de chercher de l’aide sur internet 
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lors de ce genre de confl its. Mais avoir des petits tips pour-
rait possiblement être utile.

Chloé trouve intéressant d’avoir un système de réparti-
tion des dépenses car elle en a utilisé un notamment Tri-
count.
Enfi n, elle trouverait le service Beemymate intéressant 
pour notamment faire ses recherches pour des coloca-
tions à l’étranger et pour savoir en avance comment se-
rait le mode de vie du colocataire pour éviter les confl its 
et différences. 
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Phase 
d’idéation
1 - Personas

2 - Carte d’empathie

3 - Scénario d’usage

02
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Nous avons réalisé trois différents personas 

afi n d’illustrer nos profi ls types d’utilisateur. 

Tout d’abord avec deux personas, Rémy et 

Maya,  permettant d’avoir des parcours uti-

lisateurs du côté des utilisateurs cherchant 

une colocation. Puis un dernier persona, 

Alain, qui se trouve du côté de l’annonceur 

c’est-à-dire qu’il va pouvoir poser une an-

nonce.

A - Personas.
DÉMARCHES UX
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INTÉRÊTS

Jeux de rôles

Conventions

Jeux vidéos

Univers fantastique

Dév web

Memes

Crypto (To the moon)

Livres

Rémy a 23 ans, il vit encore chez ses parents et poursuit ses études de dev. Il 

a une petite soeur qui ne comprend pas du tout sa passion et un chien (un 

carlin) qui s’appelle Frank. Il s’entend bien avec ses parents, bien qu’ils ne 

partagent pas les mêmes centres d’intérêts. 

Pour son entrée en master, il souhaiterait quitter le domicile familial afin de 

se rapprocher de son école sur Paris (le trajet Paris - 78...). Seulement tout 

est très cher, et il souhaite trouver une solution à prix raisonnable. 

C’est un grand fan de jeux de rôles grandeur nature. Il ne loupe jamais 

aucun festival du fantastique ni aucune convention. Il interprète un mage 

dans ces conventions du nom de Rodolf le brave. Autrement, il aime jouer 

aux jeux vidéos chez lui avec ses amis (en ligne ou en physique). Il n’est pas 

très fervu de sports ou de concerts. Mais c’est quelqu’un de très expressif, 

très joyeux et très avenant.

Rémy Fasol

Alternant developpeur

Age : 23 ans 

Location : Mantes-la-Jolie 

Education : master dev

PLATEFORMES UTILISÉES

PC de gaming

Téléphone mobile

Discord

Notion

Reddit

GitHub

Twitter

BUTS

Terminer ses études et obtenir son master.

Trouver un appartement près de Paris pas 

trop cher.

Écrire le meme le plus drôle de Twitter.

Boire de l’hydromel en tant que Rodolf le 

brave.

BESOINS ET ATTENTES

De trouver un appartement à Paris (ou 

limitrophe) à prix raisonnable et idéalement 

pas un placard.

Proche de son école et/ou de son travail.

Il a hâte d’être indépendant.

Faire de nouvelles rencontres.

Rencontrer une damoiselle qui pourrait 

lui donner une potion de guérison aux 

conventions.

MOTIVATIONS

Ne plus faire plus d’une heure de transport 

chaque jour pour se rendre à son travail ou 

son école.

Vivre dans un appartement décent (pas trop 

petit, pas trop cher).

Trouver avant la fin de l’été une solution de 

logement.

POINTS DOULOUREUX / FRUSTRATIONS

Trop de personnes ne comprennent pas 

ou ne partagent pas ses passions (JDR).

Ne pas avoir la place de ranger ses 

costumes dans son futur appartement.

Peur, dans le cas d’une colocation, de ne 

pas pouvoir exposer ses figurines geeks.

PERSONNALITÉ

Jeux de rôles

Conventions

Jeux vidéos

Univers fantastique

Dév web

Memes

Crypto (To the moon)

Livres
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INTÉRÊTS

Randonnées

Animaux

Documentaires sur Netflix

Scroller sur TikTok

Elle aime se poser

Prendre des photos lors 

de ses randonnées et les 

poster sur Instagram

Maya a un grand frère, et elle vit avec ses deux parents. Elle se dispute 

souvent avec sa maman qui voudrait que sa fille soit plus féminine et girly. 

Elle s’entend très bien avec son papa, ils partagent la même passion de la 

randonnée.

C’est une lycéenne de 17 ans qui va bientôt passer son bac. Elle souhaite 

faire des études de vétérinaire. Elle a déjà fait un stage auprès de son oncle 

qui est lui-même vétérinaire, donc elle sait à quoi s’attendre un petit peu. 

Il n’y a pas beaucoup de bonnes écoles en France, donc elle sera forcée de 

quitter sa ville natale, voire même sa région.

Elle aime vraiment beaucoup les animaux et les randonnées. D’ailleurs, si 

elle passe plus d’une semaine sans faire de rando, elle se sent malheureuse.

Maya Pique

Lycéenne

Age : 17 ans

Location : Strasbourg 

Education : Études 

supérieures de vétérinaire

PLATEFORMES UTILISÉES

Ordinateur portable

Téléphone mobile

TikTok

Instagram

WhatsApp

BUTS

Intégrer la meilleure école de vétérinaire de 

France.

Trouver un logement près de son école 

(idéalement un logement étudiant ou une 

colocation).

Découvrir les horizons près de sa nouvelle 

école afin de trouver les meilleurs spots de 

rando.

BESOINS ET ATTENTES

S’éloigner de sa mère pour ne plus se 

disputer avec elle.

Intégrer son école de prédilection.

Trouver un logement près de cette école.

Pouvoir visiter les appartements et surtout 

s’organiser car ce n’est pas dans sa région.

MOTIVATIONS

Obtenir une bonne école réputée.

Faire des randonnées les weekends.

Faire de nouvelles rencontres en 

déménageant.

Prendre des photos des futurs

 lieux qu’elle visitera.

POINTS DOULOUREUX / FRUSTRATIONS

La visite des appartements qui s’annonce 

difficile au vu de la distance.

La peur de se retrouver seule, si jeune, et 

loin de ses parents.

Peur de se retrouver sans argent car elle 

n’a pas de travail.

Peur de se retrouver dans une grosse 

agglomération comme Paris.

PERSONNALITÉ

Introvertie

Esprit d’analyse

Active

Organisée

Solitaire
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INTÉRÊTS

Sportif et cherche des 

personnes avec qui faire 

du sport

Aime chanter quand il 

cuisine

Cuisiner (surtout les plats 

japonais)

Les soirées karaoké

Fan du Japon

Organiser des weekends 

Alain est né au Vietnam mais il a été adopté par un couple gay français. Il 

s’entend très bien avec ses pères, il a aussi deux soeurs adoptives avec qui il 

fait souvent des activités. Il est leur plus grand fan.

Il a fait des études de tourisme, mais dernièrement à cause du Covid c’est 

un peu au point mort. Il travaille du coup au McDo plus par nécéssité que 

par choix. Il fait aussi quelques livraisons Uber Eats pour compenser les fins 

de mois.

Il vit en colocation avec un mec et deux nanas. Son colocataire masculin 

part dans deux mois, parce qu’il devient propriétaire. Ils doivent donc se 

lancer à la recherche d’un nouveau colocataire pour le remplacer.

Alain Fini

Monteur de hamburger au Mcdo

Age : 27 ans 

Location : Lyon 3e arrondissement 

Education : Études supérieures de tourisme

PLATEFORMES UTILISÉES

Ordinateur portable

Téléphone mobile

TikTok

Instagram

LinkedIn

WhatsApp

Snapchat

Tinder

Welcome to the jungle

BUTS

Trouver un travailler dans le tourisme.

Trouver un bon colocataire pour remplacer 

celui qui s’en va, et avec qui il y aura une 

bonne entente.

BESOINS ET ATTENTES

Changer de job.

Pouvoir être impliqué dans la recherche de 

coloc sans avoir à poser de jour de congé ou 

être mis de côté à cause de ses horaires.

Avoir plus de temps pour lui et profiter de 

ses amis.

Il aimerait bien trouver un(e) coloc avec qui 

partager des soirées karaokés (les autres 

n’aiment pas trop ça).

MOTIVATIONS

Faire des économies et gagner de l’argent 

pour vivre bien.

Trouver un travail qui le passionne.

POINTS DOULOUREUX / FRUSTRATIONS

À cause de ses horaires (souvent tard le 

soir ou les weekends), l’organisation des 

visites pour trouver un nouveau coloc est 

difficile.

Il n’a pas toujours ses weekends, ça lui 

laisse peu de temps pour lui.

PERSONNALITÉ

Extraverti

Créatif

Actif

Désordonné

Sociale

Drôle
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Lien : https://www.figma.com/file/SG9cdCUWsSmPWdYdQPCrJl/UX?node-id=0%3A1

B - Empathy map.
DÉMARCHES UX
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C - User journey map.
DÉMARCHES UX
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Beemymate

Phase
conception
1 - Tri de cartes hybride

2 - Arborescence

3 - Arborescence

02
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Pour la phase de conception, nous 
nous sommes penchés sur l’architec-
ture de l’information. Cela nous a per-
mis de proposer une manière dont les 
informations et les fonctionnalités du 
site vont être organisées pour qu’elles 
correspondent à la logique d’utilisa-
tion des utilisateurs. C’est pourquoi 
nous avons opté pour un atelier de tri 
de cartes hybride.

Cet atelier a été réalisé en présentiel 
sur la plateforme collaborative Miro. 
L’atelier a duré environ 2h30 pour l’ex-

plication des consignes, la réalisation 
du tri de cartes et enfi n l’analyse indi-
viduelle des tableaux. Il nous a permis 
d’avoir le point de vue de 10 étudiants 
de l’ICAN et d’une designer UX. Voici 
ce que nous avons réalisé pour que les 
utilisateurs puissent procéder au tri de 
cartes : 

Pitch

Notre solution s’adresse à des étu-
diants de 18-25 ans nécessitant de trou-
ver une colocation. Beemymate est un 
service qui propose une plateforme de 
mise en relation entre les colocataires 
en se basant sur leurs centres d’inté-
rêts. Contrairement à nos concurrents 
qui se basent sur le logement et non la 
personnalité des locataires. Ainsi, notre 
solution évite les confl its et les tensions 
entre des colocataires qui ne partage-
raient ni le même rythme de vie, ni les 
mêmes centres d’intérêts. Nous pro-

posons en plus de cela, un service de 
vidéo pour rendre l’annonce plus at-
tractive et établir un premier contact.

Consigne

Comment ça fonctionne :
Voici une liste de cartes et de catégo-
ries.
Triez les catégories pour les ranger 
dans l’ordre qui vous parait le plus ju-
dicieux.
Glissez et déposez les cartes en des-
sous des catégories auxquelles les 
cartes s’ajustent le mieux, selon vous. 
Si vous changez d’avis, n’hésitez pas à 
déplacer les cartes entre les différentes 
catégories jusqu’à ce que vous soyez 
satisfait. De même pour l’ordre des 
catégories, vous pouvez les déplacer 
jusqu’à être satisfait. Une fois terminé, 
merci de nous faire signe. Ceci n’est 
pas un test d’habilité, il n’y a pas de ré-
ponses correctes ou incorrectes.

A - Trie de carte hybride.
DÉMARCHES UX
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Nous les avons triés en fonction de 
leurs ressemblances organisation-

nelles.
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Pour conclure, grâce au tri de 
cartes, nous avons pu nous 
rendre compte de comment 
les utilisateurs réfl échissaient 
sur une structure organisation-
nelle. De plus, cela nous a per-
mis de montrer qu’il pouvait 
y avoir des incohérences sur 
certaines catégories que nous 
avions établies. 

Notamment, les catégories 
“recherche un colocataire” et 
“recherche une colocation”, 
ils n’ont pas vu l’utilité d’avoir 
deux sections distinctes. Enfi n, 
nous avons eu des remarques 
sur le naming de nos catégories 
qui n’étaient pas assez claires et 
personnalisées. 
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B - Arborescence.
DÉMARCHES UX

Le tri de cartes nous a permis de réaliser l’ar-
borescence en faisant attention aux remarques 
qui nous ont été dites. Et de mettre en avant 
l’intention première de l’utilisateur, qui est de 
rechercher une colocation.
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C - Wireframe.
DÉMARCHES UX

Le tri de cartes nous a permis de 

réaliser l’arborescence en fai-

sant attention aux remarques 

qui nous ont été dites. Et de 

mettre en avant l’intention pre-

mière de l’utilisateur, qui est de 

rechercher une colocation.

Page d’accueil - invité Page d’accueil - connexion Page d’accueil - connexion - menu déroulé
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Page qui sommes-nous ? Page d’inscription

Page de connexion
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Page annonce photo

Page fi che annoncePage recherche Page recherche
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BeemymatePage questionnaire Page déposer une offre

Page espace abonné paramètres
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BeemymatePage espace abonné ma colocation

Page espace abonné paramètres

Page espace abonné paramètres

Page espace abonné ma colocation
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Page contact Page favoris
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Phase
d’évaluation
1 - Echelle d’utilisabilité

02
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A - Echelle d’utilisabilité.
DÉMARCHES UX

https://beemymate.typedream.app https://beemymate.webflow.io/
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Vision 
graphique

03
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Réfl exion générale

Nous avons conçu notre identité gra-
phique en prenant en compte qu’il 
s’agit d’un service qui cible les étu-
diants et les jeunes actifs (18- 28 ans 
environ) souhaitant trouver la coloca-
tion de leur rêve afi n de pouvoir vivre 
et cohabiter avec d’autres jeunes qui 

partagent les mêmes centres d’inté-
rêts, mais également pour réduire les 
coûts de la vie quotidienne (logement, 
charge, électricité etc). 

Nous sommes conscients que notre 
sujet peut s’avérer complexe pour cer-
tains de savoir comment alliés centres 
d’intérêts et recherche de colocation. Il 
est donc important pour nous de créer 
une interface qui soit fl uide, ergono-

mique, design et attrayante, le tout en 
créant une atmosphère fi able, sécuri-
sée et bienveillante qui saura rassurer 
l’ensemble de nos utilisateurs.

Dans notre stratégie de communica-
tion, nous souhaitons amener l’idée 
que la vie en colocation peut se dé-
rouler très bien si les colocataires ont 
des centres d’intérêts communs. C’est 
ainsi qu’est née l’idée de la métaphore 
avec l’abeille “Bee” car elles cohabitent 
toutes ensemble dans la ruche et ont 
par ailleurs des missions et des tâches 
à effectuer pour assurer la survie de la 
ruche. 

Nous avons choisi de partir sur des ins-
pirations colorées avec des couleurs 
printanières pour contraster avec la 
majorité des sites sur logements qui 
sont souvent ternes ou avec des cou-
leurs trop dépasser. On souhaite éga-
lement retrouver dans l’aspect gra-
phique des formes arrondies comme 
pour rappeler le corps de l’abeille ou 
encore évoquer le côté cocooning et 
bien être qu’on souhaite retrouver 
chez soi.
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Moodboard

03
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Charte 
Graphique

1 - Palette de couleur

2 - Typographie

03
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Rose

#ed6d62

RVB 237 / 109 / 98

CMYK 0 / 69 / 55 / 0

Jaune 

#fab512

RVB 250 / 181 / 17

CMYN 0 / 33 / 93 / 0

Turquoise

#01a6a1

RVB 0 / 166 / 161

CMYK 77 / 8 / 42 / 0

Vert

#016966

RVB 0 / 104 / 102

CMYK 87 / 34 / 53 / 26

A - Palett e de couleur.
IDENTITÉ VISUELLE
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Aa
Glyph  

Symbole  :
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FREDOKA

La police Fredoka  est réservée 

à la signature de Beemymate et 

peut être aussi utilisée pour les 

deuxièmes niveaux de titrage. 

B - Typographie. couleur.
IDENTITÉ VISUELLE
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Aa Aa
Glyph  :

Symbole  :
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MANROPE

La police Manrope regular 

est réservée au texte courant. 

Pour less titrage et aux phrases 

courte. Elle ne s'utilise jamais 

en majuscule, ni sur des textes 

longs. 
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Logo
1 - Logo

2 - Logo déclinaison

3 - Logo limitations

4 - Logo filaire et couleurs

03
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Le logo de Beemymate communique 
sur le côté humain de la colocation en 
créant des liens tout en symbolisant 
l'histoire de la marque autour du 
partage, communauté, ensemble... 
Les directives relatives à l'utilisation 
du logo sont destinées à permettre 
une utilisation cohérente, ce qui peut 
aider le logo à construire une équité et 
une reconnaissance au fil du temps..

Zone de protection

Notre logo est entouré d'une zone 
de protection, afin de le mettre en 
évidence et d'éviter toute interférence. 
Aucun texte ou élément graphique 
ne peut apparaître dans cette zone.

A - Logo.
IDENTITÉ VISUELLE
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Couleur

Notre nuancier se compose d'un ensemble de 
couleurs déclinées en 4 teintes. Ceci permet de 
faire des assemblages. 

Les couleurs sont harmonisées entre elles et 
sont une part intégrante de notre identité. C'est 
pourquoi il est important d'y rester f idèle. 

Important : nous n'utilisons jamais le logo en 
noir dans nos communications. 

Filigrame

Beemymate est une marque déposée et ne 
doit pas être modifié de quelque manière que 
ce soit. Il doit toujours être utilisé sous sa forme 
standardisée.

x

x

x

x

x

x
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B - Logo déclinaison.
IDENTITÉ VISUELLEIDENTITÉ VISUELLE
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NE PAS placer le logo

sur une couleur vert foncé.

NE PAS changer

la couleur du logo.

NE PAS placer le logo

au dessus d'une image.

NE PAS faire pivoter le logo et 

réorganiser les éléments du logo.

NE PAS placer le logo sur un

texture de fond chargée

NE PAS faire pivoter le logo et 

réorganiser les éléments du logo.

C - Logo limitations.
IDENTITÉ VISUELLE
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Le logo en version filaire peut être utilisé sur un fond coloré logo version  blanc. Sur un fond 
blanc toujours utilisé le rose de Beemymate. Sur un fond de couleur Beemymate doit etre 
toujours en blanc. 

Nous vous conseillons d'éviter les mélanges de couleurs pour une question de lisibilité et 
d'harmonie. 

D - Logo fi laire et  couleurs.
IDENTITÉ VISUELLE
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Mise en 
situation

03
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Iconographie

Le système visuel définit les actifs 

uniques et exclusifs qui donnent vie à la

plate-forme de la marque.

03
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Ce sont nos icônes de dessin au trait. Elles sont
familières, simples et amicales, tout comme nous. 

A - Iconographie.
IDENTITÉ VISUELLE
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Design 
systems

03
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Maquette

03
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Développement

04

1 - Choix du code et des langages

3 - ChatBox

4 - Résultat
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Pour notre site, nous avons fait le choix de le 
développer en Symfony 6, un framework PHP. 
Ce langage permet d’avoir des bases de don-
nées avec des confi gurations simples et rapi-
dement ainsi qu’un aspect sécurisé pour les 
comptes des utilisateurs. De plus, l’architecture 
modulaire de Symfony permet d’agrandir et de 
modifi er notre site plus facilement.

En plus de Symfony, nous avons utilisé du Sass 
pour automatiser le style, ce qui permet de faire 
des modifi cations plus rapidement grâce aux 
variables et aux divers dossiers. Pour avoir du 
contenu animé, dynamique et des effets, nous 
avons rajouté du JavaScript.

Ayant un site assez conséquent à coder, j’ai déci-
dé de le développer en itérations, j’ai commencé 
par faire une première version simple et statique 
pour assurer un site fonctionnelle. Puis j’ai déve-
loppé une seconde itération avec les inscriptions et 
connexions. Les itérations me permettent d’avoir 
un site qui évolue au fur et à mesure.

Les étapes les plus complexes dans ce projet, sont 
principalement celle liée à la base de données et 
aux paramétrages des tables pour les logements. 
La seconde diffi culté, bien que plus simple, a été la 
création de la phase d’inscription et de connexion 
avec la sécurité qui s’y accompagne.

Diffi cultés techniques

A - Choix du code et  des langages.
DÉVELOPPEMENT
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Pour notre chatBot, nous avons fait le choix 
de l’utiliser pour aider les utilisateurs et les 
guider dans leurs recherches de colocation. 
L’utilisateur peut nous poser des questions 
soit déjà écrite par nos soins, soit nous les 
rédiger directement, il peut également être 
redirigé vers nos pages web. Enfi n, si l’utili-
sateur ne trouve toujours pas les réponses 
qu’ils souhaitent, il pourra discuter en directe 
avec l’une de nous ou bien programmer un 
rendez-vous si personne est disponible à 
l’instant.

Nous avons établi des parcours de questions 
assez larges afi n que l’utilisateur puisse trou-
ver ce qu’il souhaite avec le Chatbot.

B - ChatBot.
DÉVELOPPEMENT
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Lien du site : https://beemymate.jedy.fr

C - Résultat.
DÉVELOPPEMENT
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A - Business plan.
COMMUNICATION & MARKETING

Nous avons conçu notre business 

plan afi n de concevoir le plan de 

votre projet. Ce business plan 

nous permet d’étudier la faisa-

bilité technique et fi nancière de 

notre projet ainsi que de le struc-

turer et de le planifi er.
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Nous avons réalisé des études de la 
concurrence pour identifi er les ten-
dances et aussi pour comprendre la 
stratégie de communication de nos 
concurrents.

Voici quelques exemples :

Colette 
https://www.colette.club/ :

Colette permet aux étudiants et 
jeunes actifs à se loger en cohabitant 
avec des retraités qui possèdent une 
chambre en plus à louer. 

Un site dynamique et très coloré ac-
compagné d’illustrations, la marque 
casse complètement les codes des 
sites de logement classique en pro-
posant quelques choses de très peps 
pour attirer les jeunes tout en gardant 

un aspect sérieux pour les seniors. 

Linkedin: 
Posts sur la marque employeur (ils pré-
sentent leurs nouveaux collaborateurs, 
précisent qu’ils emploient, etc) : des 
micro trottoirs amusants, sous format 
vidéo, ça, c’est une super idée ! Ils ont 
posé des questions amusantes pour 
fi nalement en arriver à présenter leur 
concept et se faire de la pub auprès 
des passants dans la rue.

Facebook: 
Partage d’articles et d’interviews (dans 
lesquels ils apparaissent par exemple), 
beaucoup d’articles en relations avec 
les seniors (comment se loger facile-
ment, etc), des rappels des fêtes (fête 
de grands-mères). Ils ont également 
un groupe Facebook “Club Colette” 
pour proposer des activités (destinés 
aux seniors surtout). Des offres façon 

carte-cadeaux pour offrir à ses proches 
pour qu’ils s’inscrivent sur le site. Des 
bons plans pour les jeunes, autres que 
le logement (recherche d’emploi, on 
peut aussi imaginer des activités à 
moindre prix et basés sur leurs centres 
d’intérêts, etc.).

Instagram: 
des posts similaires voir identique que 
ceux poster sur Facebook

Whoomies 
https://whoomies.com/ 

La plateforme whoomies est une 
plateforme de logement dédiée aux 
étudiants et aux jeunes actifs. Elle per-
met de louer une chambre dans une 
colocation, dans un coliving ou encore 
une résidence étudiante. Elle se veut 
simple d’accès, avec une rapidité à 

B - Étude de la concurrence.
COMMUNICATION & MARKETING
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trouver un bien.

Linkedin: 
Un compte qui est actif sur ce réseau, 
il propose des posts sur l’actualité ac-
centués par l’utilisation des memes 
tendance, des postes sur leurs nou-
veaux bien à louer, des posts pour ai-
der les jeunes sous formes de “tutos” 
ainsi que des posts sur leur entreprise 
(lorsqu’ils sont cités  dans des journée 
ou invité sur des plateaux télés etc…)

Instagram: 
Whoomies est par ailleurs actif sur Ins-
tagram avec un contenu qui diffère un 
peu avec leur compte LinkedIn, ils se 
permettent de jouer beaucoup plus 
sur des vidéos réels en fonction des 
tendances et des trends actuelles On 
y retrouve également des posts iden-
tiques à ceux poster sur LinkedIn.

Sharies 
https://sharies.co/ 

Une plateforme qui propose des loge-
ments en remettant au goût du jour le 
coliving. Ils souhaitent réinventer la vie 

en communauté dans un logement. 
Il possède un site web très design qui 
casse avec les codes des sites de loge-
ment souvent peu ergonomique et 
possédant un design un peu daté. 

Linkedin
L’entreprise est assez active, on re-
trouve des posts sur l’entreprise avec 
les postes à promouvoir au sein de leur 
entreprise ainsi que des publications 
sur des conseils ou des vidéos. Leur 
contenu est bien travaillé et suit une 
certaine harmonie.

Instagram
Leur compte est bien travaillé, il est 
moins actif néanmoins, ils misent en-
tièrement sur des photos dite “ins-
tagramable” qui sont belles et donnent 
envie. On retrouve donc un profi l avec 
de beaux visuels.

“Notre analyse a été réalisée sûr un 
Google docs. Pour retrouver notre ana-
lyse concurrentielle complète et dé-
taillée, c’est par ici : 

h t t p s : //d o c s . g o o g l e . c o m /d o c u -
m e n t /d / 1 D j N n u xq A b e 5 R 1 c X 2 kr-
0PX4R0 yDKKlY4yEkqJEYvTEOY/
edit?usp=sharing”
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Présentation

Notre nom :

Nous avons choisi de nous appeler : 
“Beemymate”.
Bee : mot anglais qui signifi e “abeille” ; 
il fait référence à la ruche dans laquelle 
les abeilles vivent toutes en commu-
nautés et dont les tâches sont équita-
blement réparties. 
My mate : mot anglais qui signifi e 
“mon compagnon” “mon partenaire” 
“mon pote” ; on le retrouve également 
dans le mot “roommate” qui veut dire 
colocataire.

Ce mot à une consonance douce et 
agréable à l’oreille, il renvoie aussi à un 
sentiment de confort et de bien-être 
chez soi.

Pourquoi ce projet :

Avec la crise de la covid, de nombreux 
jeunes qui vivaient seuls se sont re-
trouvés, isoler et coupé d’interaction 
social. À cela, on rajoute l’augmenta-
tion générale de la vie, les étudiants 
et les jeunes actifs se retrouve donc à 
vouloir une nouvelle façon de se loger 
et privilégié la colocation.

Sauf que beaucoup de jeunes sont 
réticents de faire de la colocation par 
peur des mésententes qui pourrait y 
avoir entre les colocataires. 

Ce projet a pour ambition de permettre 
aux jeunes de réaliser que la colocation 
peut très bien se passer si entre colo-
cataire on partage des passions, mais 
également d’aider les jeunes dans leur 
recherche. On souhaite que notre ser-
vice ne soit pas juste de la recherche 
de logement, mais accompagne 
par ailleurs les jeunes dans leurs dé-

marches en liant avec leur logement, 
qu’ils puissent retrouver toutes les in-
formations ou documents à un seul 
endroit ainsi que de trouver sur un site 
des prestataires certifi é par l’entreprise 
pour effectuer des travaux ou autres. 

Ainsi, Beemymate souhaite faciliter 
leur recherche et leur assurer une ex-
périence de colocation optimale et sa-
tisfaisant. 

En quoi ce projet peut-il améliorer 
la vie quotidienne de notre public 
cible ?

Ce projet permet d’améliorer le quoti-
dien de notre public, car nous centrons 
nos fonctionnalités sur les priorités et 
la demande de notre cible. En effet, 
plus de 40% des étudiants choisisses 
de vivre en colocation au lieu de vivre 
en logement étudiant qui sont beau-

C - Note d’intention.
COMMUNICATION & MARKETING
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coup plus petites et aussi chères pour 
la plupart. 

Notre site web se concentrera donc sur 
l’accompagnement de notre public 
dans leur recherche de colocation avec 
pour ambition : de transformer la re-
cherche en apportant une visibilité sur 
les colocataires déjà présente afi n de 
savoir en amont si des centres d’inté-
rêts commun se retrouve chez le jeune 
et ses futurs colocataires. Cela permet 
à notre cible d’oser sauter le pas et de 
se lancer dans la colocation sans avoir 
une crainte des autres jeunes avec qui 
il sera.

Accompagner l’utilisateur tout au long 
de sa colocation, de la recherche de lo-
gement à la gestion de ses documents, 
une proposition de prestataires à tout 
moment en cas de besoin et un ser-
vice d’écoute en cas de tensions ou de 
questionnement. Cela permet à notre 
cible d’optimiser son temps et de re-
grouper toutes les infos de sa coloca-
tion en un seul endroit et site.

En quoi ce projet est-il séduisant et 

rassurant pour notre public cible ?

Tout d’abord, à travers notre vision qui 
est de permettre aux jeunes de trouver 
leur colocation de rêve, il réalise que 
notre mission principale est leur bien-
être dans leur colocation. 

Ensuite, à partir de notre communica-
tion marquée par notre ton, le langage 
employé et le message principal, nous 
cherchons à créer une atmosphère 
compréhensive, conviviale et positive. 
L’important étant que l’utilisateur se 
sente en confi ance, à l’aise et guidé 
tout au long de sa démarche. Mais éga-
lement, à rassurer notre cible du point 
de vue de la sécurité, de la fi abilité et 
de la crédibilité de notre site web.

À partir de cela, nous avons établi des 
valeurs qui nous permettent de créer 
des liens et de nous engager avec notre 
public. Celles-ci contribuent à rassurer 
ainsi que séduire notre audience en 
répondant aux besoins de notre public 
cible et en adaptant notre communi-
cation en conséquence.

Comment avez-vous pensé la cible 
par rapport à la forme du projet ?
(ergonomie, aspects visuels, textuels, 
sonores)

Nous avons conçu notre identité gra-
phique en tenant compte de la cible, à 
savoir les étudiants et les jeunes actifs 
qui souhaitent vivre en colocation avec 
des passions communes entre les co-
locataires afi n de créer une cohésion 
et de vivre des moments inoubliables 
pendant la colocation.

Supports et plateformes :

Notre solution sera accessible depuis 
l’ordinateur dans sa version site web 
et également depuis le mobile avec sa 
version responsive. À terne, nous sou-
haiterions développer une application 
mobile dans le but de permettre aux 
jeunes un accès encore plus simplifi é 
à notre service. 

Nous souhaitons communiquer sur 
les différents réseaux sociaux tels 
qu’Instagram (principal canal) et Lin-
kedIn (canaux secondaires) en parta-
geant des informations sur le service, 
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sur notre vision, sur la colocation pour 
donner envie à certains de se lan-
cer dans l’aventure en colocation. Un 
compte Tiktok pourra être créée dans 
un second temps afi n de partager 
des contenus plus léger et drôle sur 
le quotidien de jeunes en colocation. 
Nous souhaitons retirer les clichés qui 
existent sur la colocation et incité les 
jeunes à faire de la colocation en valo-
risant tous les avantages que cela ap-
porte.

Adaptabilité et accessibilité :

Nous sommes conscients que l’utili-
sation de supports numériques peut 
s’avérer un peu plus complexe pour 
certains. Il nous semble donc essentiel 
d’intégrer un guidage avec des étapes 
ainsi que la durée que prennent celles-
ci pour accompagner au mieux notre 
cible.

Contenus :

Un contenu abordable et compréhen-
sible :

Nous choisirons des termes simples à 

comprendre et compréhensible par 
tous afi n que les utilisateurs puissent 
comprendre tout ce qu’on souhaite 
leur expliquer et également répondre 
au mieux à leurs besoins sans aucunes 
confusions et contraintes.

Un ton léger et de proximité :

Notre cible étant jeunes, nous ferons 
attention d’employer un langage pour 
qu’ils se sentent proche de nous et in-
versement en apportant une touche 
de légèreté pour éviter d’avoir des 
contenus trop froids et désintéressant 
pour eux. Pour ce faire, nous choisis-
sons le tutoiement compte tenu du 
jeune âge de notre cible.

Un contenu textuel concis :

Pour notre ligne éditoriale, nous sou-
haitons communiquer de manière 
concise, ne pas rajouter du texte inutile 
en essayant de réduire au maximum 
le volume de texte dans les parties in-
formationnelles dans le but de garder 
notre cible toujours intéresser par les 
explications ou autres.

Un contenu bienveillant et inclusif :

L’utilisateur ne devra se sentir jugé à 
aucun moment, cela pourra se faire de 
plusieurs manières :

Des images inclusives et représenta-
tives (diversité, femmes/hommes, de 
18 à 28 ans)

Dans la saisie d’informations, des 
champs facultatifs permettant d’aller 
au bout même si l’utilisateur ne veut 
pas tout dire ou n’a pas toutes les in-
formations

Dans le story-telling et les témoi-
gnages mis en avant, des styles de vie 
différents et de passions différentes.

Créer une communauté autour de 
notre site web et la diffusion d’infor-
mation sur celle-ci.

Le ton de la marque

Nous souhaitons communiquer de 
manière concise, amicale, bienveil-
lante avec également un ton léger et 
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par moment avec un peu d’humour 
avec l’utilisateur. Nous privilégions le 
tutoiement pour un ressenti plus per-
sonnel et plus proche.

Nous ne voulons ni être trop profes-
sionnels, ni trop ennuyant, ni trop fa-
miliers non plus pour garder notre cré-
dibilité.

Nous cherchons à créer une atmos-
phère légère, positive et conviviale, 
l’important étant que l’utilisateur ait 
confi ance en nous tout en se sentant à 
l’aise et guidé dans sa recherche.

Nos valeurs

Nous souhaitons que notre service et 
notre start-up soient perçu à travers 
plusieurs valeurs important pour nous 
: 

Fiable et sécurisé : 
comme nous allons récolter des infor-
mations personnelles, il est important 
de refl éter une image qui garantisse la 

sécurité.

Bienveillance et le respect :
les utilisateurs ont besoin d’aide dans 
leur recherche alors nous devons les 
écouter en respectant leur choix et 
leurs envies.

L’accessibilité : 
nous souhaitons que toutes les per-
sonnes qui soient dans le besoin de 
trouver une colocation puisse y accé-
der facilement.

Bien-être des utilisateurs :
nous voulons améliorer et optimiser le 
bien-être des utilisateurs.

Communauté et partage : 
nous désirons faire découvrir une nou-
velle expérience, celle de vivre en com-
munauté tout en partageant des mo-
ments de vies et de convivialité avec 
de nouvelles personnes
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Une analyse SWOT permet à l’en-
treprise d’identifi er les forces et 
les opportunités sur lesquelles 
s’appuyer ainsi que les faiblesses à 
prendre en compte afi n de se dé-
velopper au mieux.

Cette analyse va nous permettre 
de préciser nos objectifs et de 
voir les options stratégiques dans 
notre domaine d’activité.

Pour cela, nous allons analyser les 
forces (Strengths), les faiblesses 
(weaknesses), les opportunités 
(oppotunities) et enfi n les me-
naces (threats).

Voici notre swot :

D - SWOT.
COMMUNICATION & MARKETING
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1. Nos forces :

Pour analyser nos forces, il faut prendre 
en compte les ressources possédées 
et/ou compétences détenues confé-
rant à un avantage concurrentiel.

Dans notre cas, nous possédons un 
avantage sur le service que nous pro-
posant qui est innovant, aucun de nos 
concurrents propose de rechercher 
une colocation en prenant en compte 
les centres d’intérêts ainsi qu’en pro-
posant de faire de courtes vidéos afi n 
de se présenter.

Deuxièmement, nous proposant un 
prix très accessible, car nous avons pris 
en compte que des étudiants ou jeunes 
actifs ne gagnent pas forcément beau-
coup d’argent, donc pour proposer un 
abonnement, il fallait qu’on ait des prix 
très bas. 

De plus, notre marché est en plein es-
sor, avec la crise de la covid qui a isolé 
les jeunes et l’augmentation des prix, 
les jeunes qui vivaient seuls jusqu’à 
présent préfère se tourner vers la colo-

cation qui permet de vivre à plusieurs 
ainsi que de réduire tous les frais du lo-
gement.

Enfi n, notre cible est assez grande 
puisqu’elle touche les étudiants ainsi 
que les jeunes actifs souhaitant vivre 
en colocation, ce qui n’est clairement 
pas une cible niche.

2. Nos faiblesses : 

Pour nos faiblesses, nous allons prendre 
en compte un manque au regard d’un, 
voire plusieurs facteurs clés de succès 
ou bien face aux concurrents.

Notre service peut fl uctuer en fonction 
des offres disponibles sur le marché de 
l’immobilier, on peut se retrouver par 
moment avec des peu d’offre de colo-
cation et à l’inverse avoir des périodes 
avec beaucoup plus d’offre. On peut 
potentiellement envisager certaines 
périodes de creux comme à l’approche 
des fêtes de fi n d’années où en plein 
milieu de l’année, a contrario à l’ap-
proche des vacances d’été et de sep-

tembre, on peut avoir beaucoup plus 
d’offre ?

Lors de notre lancement, notre renta-
bilité peut être un peu plus longue que 
pour d’autres entreprises puisque nous 
gagnons de l’argent grâce aux abon-
nements, aux commissions prisent sur 
les services ainsi qu’aux partages des 
données, ce qui peut mettre un peu 
de temps et qui va jouer en fonction 
de notre notoriété. Celle-ci (notre no-
toriété) est primordiale, car sans une 
bonne notoriété, nous n’aurons pas 
une bonne crédibilité et les utilisateurs 
ne voudront pas forcément essayer 
notre site. De plus, si nous perdons en 
crédibilité, les utilisateurs n’auront plus 
confi ance en nous également.

3. Les opportunités : 

Pour cette partie de l’analyse, nous 
prendrons en compte les zones de 
l’entreprise qui ont un potentiel à dé-
velopper.

Il conviendrait pour nous de dévelop-
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per notre service jusqu’à l’étranger, 
c’est-à-dire de permettre aux jeunes 
qui participent à un échange univer-
sitaire par exemple, d’effectuer leurs 
recherches de colocation via notre site. 
Nous aimerions, en plus, créer des par-
tenariats solides avec des entreprises 
dédiés aux étudiants ou jeunes actifs, 
ce qui nous permettrait d’accentuer 
notre notoriété et d’être validé par des 
entreprises partenaires. 

Et puis, nous souhaitons que notre ser-
vice permette aux jeunes de créer une 
nouvelle façon de faire leur recherche 
de logement en colocation, en se 
ciblant sur les passions et centres d’in-
térêts. 

4. Les menaces :

Enfi n, pour cette dernière partie de 
l’analyse, nous prendrons en compte 
les changements en cours ou à venir, 
qui peuvent avoir un impact négatif 
sur nos activités.

Actuellement, nous sommes les seuls à 

proposer une recherche de colocations 
par centres d’intérêts, mais on pourrait 
imaginer que d’ici peu de temps des 
futures plus concurrentielles et plus 
innovantes arriverait sur le marché, ce 
qui pourrait nous prendre des parts de 
marché. 

Le marché de l’immobilier étant as-
sez vaste, on pourrait penser que la 
concurrence dans ce domaine est as-
sez rude. 

Enfi n, les mesures juridiques présentes 
en France pourraient, si elles évoluent, 
devenir contraignantes pour notre ser-
vice.

En prenant en compte nos forces et 
nos opportunités, nous pouvons voir 
que notre start-up a un haut poten-
tiel de développement, en revanche, il 
faudra tout de même faire attention à 
nos faiblesses et aux menaces qui re-
présentent une situation potentielle-
ment dangereuse pour notre start-up. 
Il conviendra donc de devoir anticiper 

ces éventuelles faiblesses et menaces 
afi n d’éviter tout danger.

Cette analyse SWOT a été très impor-
tante pour nous, elle nous permet 
d’avoir un plan de développement 
pour le futur et de savoir où s’amélio-
rer ainsi que les problèmes potentiels.
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Les réseaux sociaux nous permettront 
d’établir des conversations, de créer 
une communauté, d’entrer en contact 
avec le public ainsi que de nous faire 
connaitre et de gagner en notoriété 
surtout si nous sommes assez actifs.

Pour notre plan de communica-
tion, nous voulons illustrer qui nous 
sommes et le ton de la marque. Nous 
souhaitons être convaincants, utiles, 
pertinents et attrayants le tout avec 
une touche de légèreté et un peu 
d’humour, ce qui nous permettra, pour 
nous, de nous rapprocher de notre pu-
blic cible et ainsi de créer une commu-
nauté. 

Ce qui est important pour nous, c’est 
d’être authentique et honnête lorsque 
l’on se présente sur les réseaux sociaux. 
Il est donc important de toujours mon-
trer la personnalité de la marque à tra-

vers un langage ainsi qu’une identité 
graphique qui nous identifi e et nous 
est propre, ce qui permet également 
aux internautes de nous reconnaître 
facilement.

Nous avons fait le choix d’être actifs sur 
le réseau social LinkedIn ainsi qu’Ins-
tagram, car par rapport à notre cible, 
ce sont les réseaux qu’ils utilisent le 
plus principalement pour Instagram 
et LinkedIn permet d’avoir une visibili-
té sur un aspect plus “entreprise”.

Le compte doit comporter :
- Une photo profi l qui est notre logo
- Un petit paragraphe biographie qui 
décrit brièvement qui nous sommes, 
quelle est notre service et ce que nous 
faisons
- Le lien vers notre plateforme
- Une photo de couverture avec notre 
phrase de teasing

Nous avons décidé de catégoriser nos 
publications par rapport à leurs objec-
tifs et par rapport à leurs fréquences.

Objectifs : 
- nformer 
- promouvoir 
- divertir

Fréquence : 
4=> très fréquent
3=> régulier
2=> occasionnel
1=> rare

1. Contenu informatif :
Plateformes : Instagram, LinkedIn
Fréquence : niveau 3 & niveau 2
Nous allons diffuser des posts à but 
d’informatifs sur nos réseaux sociaux 
tels qu’Instagram et LinkedIn. 

E - Réseaux sociaux.
COMMUNICATION & MARKETING
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Ces posts seront accompagnés d’une 
légende où la marque pourra donner 
une information détaillée et/ou sup-
plémentaire et pourra également si 
besoin faire un lien avec un article en 
faisant référence à un événement, une 
donnée d’analyse ou un sujet d’actua-
lité. 

Dans cette légende, nous utiliserons 
un langage courant avec un ton bien-
veillant et de proximité grâce au tu-
toiement. Nous utiliserons des emojis 
afi n d’illustrer nos propos et de retrou-
ver ce côté proche entre jeunes.

Types de contenus informatifs :
- Mise en avant d’un article, de don-
nées statistiques, d’études de marché
Format : fond coloré, typo identitaire, 
élément de décors extrait du logo
Longueur : une légende de post un 
peu plus longue pour expliquer en dé-
tail la donnée ainsi que les sources, et 
sur le visuel du post une courte phrase 
avec la donnée en gros
- Mise en avant de Beemymate et de 
nos conseils (l’équipe, tips, avantages, 
etc…)

Format : carrousel, fond coloré, typo 
identitaire, élément de décors extrait 
du logo et photos sous formats pola-
roid par moment
Longueur : des phrases sur le post et 
une légende décrivant le post.

2. Contenu promotion :
Plateformes : Instagram, LinkedIn
Fréquence : niveau 4

Nous voulons diffuser un contenu qui 
promeut notre service tout en ayant 
un côté ludique et inspirant. Ce conte-
nu prendra une place importante dans 
notre communication, car, à travers 
des images ou des catchphrase, nous 
désirons que les personnes puissent 
se projeter à travers notre service ain-
si que de réaliser tous les avantages 
d’une bonne colocation. 
Nous allons donc utiliser de nombreux 
visuels représentant des logements 
de colocation ainsi que des jeunes en 
colocation avec des centres d’intérêts 
communs. 

Nous allons aussi utiliser des visuels 
qui représentent les valeurs de notre 

start-up. Nous allons également ajou-
ter notre logo afi n de créer des visuels 
cohérents les un avec les autres et de 
représenter notre identité graphique.
Ces posts seront accompagnés d’une 
légende qui illustrera les visuels 
comme un peu des témoignages des 
jeunes qui utilisent Beemymate.

→ Nos posts ont pour but d’être inclu-
sifs et représentatifs (diversité, homme, 
femme, de 18 à 28 ans environ)

Types de contenus promotionnels :

Mise en avant de jeunes en colocation 
avec des passions communes ou des 
logements de colocation
Format : photo, logo en bas à droite en 
blanc
Longueur : pas de phrase sur le visuel, 
une légende qui décrit l’image comme 
si c’est un jeune en colocation qui écri-
vait
Phrase drôle mettant en avant une 
situation dans une colocation qui n’a 
pas été trouvée par Beemymate
Format : fond coloré, typo identitaire, 
élément de décors extrait du logo

102



Beemymate

Création des posts:

Lancement:

Contenus informatifs : (les tips de Bee-
mymate)

3. Contenu divertissant :
Plateformes : Instagram
Fréquence : niveau 1 

Nous voulons diffuser des courtes vi-
déos montrant le quotidien de nous 
dans notre start-up.
À long terme, nous souhaitons créer 
un lien de proximité entre notre com-
munauté et nous afi n qu’ils sachent 
qui travaille derrière Beemymate. 
Pourquoi pas également proposer 
plus tard des lives pour échanger avec 
la communauté comme des FAQ ou 
bien fi lmer nos divers évènements, in-
terviews, etc.. 
Format : courte vidéo et live
Longueur : de 1 à 3 minutes

Création des posts:

Contenus informatifs :

Contenus promotionnels : (des jeunes 
en colocation avec leur passion)
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Contenus promotionnels : (logement)

Contenus promotionnels : 
(phrase drôle)

Découvrez tous les posts sur XD ou sur 
nos réseaux sociaux. (lien XD) :

Gestion des publications :

Afi n d’organiser au mieux nos publications, un calendrier éditorial a été créé 
sur Notions pour pouvoir programmer tous nos posts et ne pas oublier de 
poster et de garder une certaine régularité.
→ Retrouver le calendrier en détail sur Notion : 
https://polarized-perch-3be.notion.site/Calendrier-ditorial-R-seaux-So-
ciaux-c5fb38c3222f4366af9345341cfdca75

Quelques extraits du calendrier:
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Communication par e-mailing:

En plus de nos publications sur les réseaux so-
ciaux et grâce à nos premières itérations de site 
qui présenter notre concept. On a pu acquérir 
des inscriptions de personnes intéressées par 
notre projet. Grâce à cela, nous avons souhaité 
garder un lien avec ses personnes et nous avons 
choisi de faire une campagne d’emailing.
Nous savons que l’emailing est un canal de 
communication très plébicité par les entre-
prises. L’email offre une communication directe 
et personnalisée. Il permet donc d’instaurer une 
relation de confi ance entre les membres d’une 
entreprise et leurs destinataires. De plus, nous 
avons fait un choix de ne pas inondé les boites 
mails de nos interlocuteurs sous peines de re-
cevoir des désinscriptions.

Nous avons fait partir deux emails, un premier 
lors que l’inscription pour souhaiter la bienve-
nus aux nouveaux inscris. Un second pour res-
ter en contact avec nos clients et les inciter à 
nous suivre sur nos réseaux sociaux. 
Ces campagnes d’emailings ont assez bien 
fonctionné avec un taux d’ouverture de plus de 
75% et un taux de clics à 20%.
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Relevé des KPIs:

Chaque fi n de semaine, nous avons regardé et analyser nos KPIs afi n 
d’adapter au mieux nos publications, voici une partie des KPIs récupérées : 
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Mise en situation :

→ Instagram : https://www.instagram.com/_beemymate/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
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→ Linkedin : https://www.linkedin.com/company/beemymate/
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Copy stratégie

Description :
Affi che promotionnelle pour pro-
mouvoir notre nouveau service de re-
cherche de colocation par rapport à 
ses centres d’intérêt avec Beemymate 
afi n d’inciter notre public cible à tester 
ce nouveau service.

Les faits principaux : le contexte, in-
sight, doxa :
Beemymate est un service qui permet 
aux utilisateurs de rechercher une co-
location tout en prenant en compte 
leurs passions communes. De plus, 
Beemymate propose de stocker tous 
ses documents en lien avec la coloca-
tion et propose également des presta-
tions certifi ées (déménageurs, plom-
biers, etc). Avec la crise de la covid qui 
a isolé beaucoup de jeunes et d’étu-
diant qui avaient leur logement ainsi 
qu’avec le coût de la vie qui augmente, 

ces jeunes souhaitent tenter la coloca-
tion pour pouvoir vivre à plusieurs tout 
en répartissant les divers coûts du lo-
gement. Il est parfois diffi cile d’oser 
se lancer dans la colocation quand on 
entend que pour une partie, cette ex-
périence se passe très mal principale-
ment due aux colocataires qui ne s’en-
tendent pas. Beemymate permet de 
choisir ton logement, mais de vérifi er 
par ailleurs avant de t’engager que tu 
vas bien t’entendre avec les autres co-
locataires. 

Cible :
Il est spécialement conçu pour notre 
public principal. Les étudiants et 
jeunes actifs qui souhaitent vivre en 
communauté tout en prenant compte 
leurs centres d’intérêt commun. 
Age : 18 à 28 ans
Futurs étudiants, étudiants et jeunes 
actifs

Problème à résoudre :
Comment convaincre le consomma-
teur potentiel de recourir à ce service ? 
Comment mettre en valeur les atouts 
de Beemymate ainsi que les résultats 
accomplis ?
Buts et objectifs :
Positionner le service de Beemymate 
comme le premier outil de recherche 
de colocation par centre d’intérêt.
Les aider à trouver leur colocation 
idéale : nous réduisons les risques de 
problèmes au sein d’une colocation 
tout en facilitant leur démarche.

La promesse et le bénéfi ce consom-
mateur :
Permettre aux étudiants et aux jeunes 
actifs de choisir la colocation comme 
première expérience de logement, 
tout en assurant une bonne cohésion 
dans la colocation afi n de vivre une su-
per aventure. Le tout en ayant un site 
complet qui permet de faciliter les dé-

F - Aff iche publicitaire.
COMMUNICATION & MARKETING
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marches, la gestion des documents 
et des prestations, le tout dans le but 
de permettre de vivre une colocation 
dans des conditions optimales.
«Phrase d’accroche de la pub»
Avoir un texte d’ancrage : le texte force 
l’image à dire ce qu’elle dit.

La preuve → support de la promesse :
Ce service permet d’améliorer la re-
cherche de colocation ainsi que l’expé-
rience de vivre en colocation, car nous 
centrons nos fonctionnalités sur les 
priorités et la demande de notre cible.

Support de communication :
Une campagne print qui sera diffusée 
sur des panneaux publicitaires dans la 
ville et plus précisément dans les sta-
tions de métro et les arrêts de bus. Elle 
sera également diffusée sur les réseaux 
sociaux tels que Facebook et LinkedIn.

Le ton et l’identité de la marque :
Fournir une assurance quant à la crédi-
bilité de notre service et exprimer nos 
valeurs par le biais de l’aspect émo-
tionnel 

Un message qui est :
- Inspirant
- Accueillant
- Fiable
- Inclusive
- Simple
- Léger

Planche tendance
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Affi che
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Note d’intention

Concept :
Notre concept pour le scénario de 
notre publicité se concentre sur un 
jeune qui souhaite trouver sa coloca-
tion de rêve en fonction de ses centres 
d’intérêts et de ce que peut-être sa re-
cherche grâce à Beemymate. 
Lorsque nous parlons d’une doxa né-
gative sur la colocation, nous mettons 
l’accent sur des éléments tels que : 
“on ne s’entend jamais avec ses co-
locataires”, “on ne passe jamais des 
moments ensembles”, “habiter à plu-
sieurs, c’est faire des compromis”...

Objectifs :
Nous voulons inciter l’utilisateur à uti-
liser notre service pour rechercher sa 
future colocation et de croire à tous 
les aspects positifs de vivres en colo-
cation. C’est à travers une recherche 
de colocation que nous souhaitons lui 

montrer qu’il est possible de :
- trouver sa colocation de rêve en 
s’amusant
- privilégié ses passions en commun 
avec les autres colocataires pour avoir 
une bonne cohésion et entente
- vivre de super moment de partage et 
de convivialité dans sa future coloca-
tion

Déroulé général :
Nous allons créer une vidéo storytel-
ling avec un aspect humoristique et 
décalé pour exagérer les passions. 
Sur la partie visuelle, nous montrerons 
un jeune qui recherche une coloca-
tion accompagnée par un membre de 
Beemymate ainsi que plusieurs colo-
cations chacune représenté par la pas-
sion en commun qu’ont chacun des 
colocataires (par le décor, l’ambiance, 
les habits ou encore une pancarte sur 
chaque porte). Le tout, dans une am-
biance conviviale, funky et bonne en-

tente. 
Le membre de Beemymate va parcou-
rir un couloir avec pleins de porte qui 
représente chacune une colocation 
différente. Le membre ouvre plusieurs 
portes pour proposer les colocations 
en questions aux jeunes. Cette se-
maine est un peu une métaphore de 
notre site web.
Pour la partie audio, nous avons la voix 
du jeune ainsi que du membre de Bee-
mymate et par moment des extraits 
de musique.

Mise en avant de notre service :
L’objectif est de présenter notre service 
en quelques mots pour ne pas noyer le 
spectateur sous trop d’informations.
“Avec nous, tu vas enfi n trouver la co-
location qui te ressemble grâce à tes 
passions !”.
Nous souhaitons attiser la curiosité de 
l’audience pour lui donner envie d’en 
savoir plus. 

G - Vidéo promotionnelle.
COMMUNICATION & MARKETING
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Ancrage de l’image de marque :
Nous désirons ancrer le message avec 
l’image de marque composée du logo 
et d’un slogan. Il s’agit d’associer les 
passions et les colocations avec le slo-
gan pour permettre au spectateur de 
se projeter.
De plus, nous mettrons en avant notre 
logo à la fi n de la vidéo ainsi que le 
nom de notre startup sur le tee-shirt 
du membre ainsi que l’évocation de 
Beemymate un peu partout durant la 
vidéo pour faire comprendre à l’utilisa-
teur de quelle entreprise il s’agit.

Script:
→ Retrouver l’entière de notre script 
sur le lien suivant : 
https://drive.google.com/fi le/d/1jAl-
2r7h_VWGwgdfI1db8xzfWj0IeuXXk/
view?usp=

Vidéo:

https://www.youtube.com/watch?v=BnIcOlfr_2M
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GESTION DE 
PROJET

06

1 - Teams

2 - Planning

3 - Sprint

4 - Périmètre

5 - User Stories 

118



Beemymate

Présentation:

Afi n de mener à bien ce projet, nous avons mis en place une 
gestion de projet permettant d’atteindre tous les objectifs dans 
le respect des deadlines avec des contraintes données. Nous 
avons basé nos principales contraintes sur la taille des tâches et 
du temps qu’on disposait.

Mission :
Notre principale responsabilité en tant qu’équipe a été de com-
prendre les exigences demandées à travers le brief, ainsi que 
de défi nir et de hiérarchiser le travail demandé en fonction des 
exigences. Tous les membres de l’équipe ont collaboré et discu-
té sur la manière d’aborder le travail, et nous avons donc décidé 
des priorités et des dates.
• Engagement et collaboration entre tous les participants pour 
une meilleure cohésion
• Flexibilité de chacun et investissement de son temps
• Examiner très régulièrement le travail effectué, les progrès, les 
problèmes rencontrés et parvenir à des accords communs
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Aurélie Leroy
Graphiste

Elle a travaillé sur toute la charte gra-

phique de Beemymate en passant 

par le logo, l’élaboration du design 

du site web ainsi que les divers sup-

ports de présentations et les motions 

design

Présentation:

Pour avancer au mieux sur le pro-

jet et ne pas perdre de temps inu-

tilement, nous avons fait le choix 

de nous répartir des rôles et ainsi 

que les tâches en fonction de nos 

spécialités. 

A - Teams.
GESTION DE PROJET

Marine Angot
Cheffe de projet & Développeuse

Elle s’est occupée de gérer l’organi-

sation du projet (création de plan-

ning), de préparer les réunions, de 

faire les récapitulations des réunions, 

se tenir informer de l’avancement de 

chaque tâche et de vérifi er que les 

tâches suivent le retroplanning. Elle 

a également codé entièrement le 

site. Enfi n, elle s’est chargée de faire 

tout l’aspect communication sur les 

réseaux sociaux (planning éditorial, 

créations des posts et publication)
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Leslie Quintin Emma Le Van Elodie Slatine
Graphiste UX designer UX designer

Elle s’est occupée d’épauler Aurélie 

dans la conception du logo et de cer-

taines maquettes.

Elle a conçu et élaboré toutes les 

étapes de la démarche UX (phase 

d’exploration, phase d’idéation, 

phase de conception et phase d’éva-

luation), elle a également animé les 

divers ateliers UX de programmer 

pour le projet.

Elle a travaillé en cohésion avec 

Emma sur les diverses phases pré-

sentent dans la démarche UX et du 

wording. Elle s’est par ailleurs occu-

pée du montage pour notre vidéo 

promotionnelle et des photos de 

l’équipe.
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Présentation:

Avant de commencer, l’équipe a dû com-

prendre l’objectif fi nal ainsi que les étapes 

pour l’atteindre. Nous avons développé un 

rétro planning pour le projet, tout en nous 

rappelant que nous pouvons traiter faci-

lement les changements et les ajouts au 

projet. Dans cette phase, l’idée principale 

était donc de «comprendre» ainsi que de 

connaître la «tâche à accomplir” et en com-

bien de temps.

Pour notre planning, nous avons fait le 

choix de le faire sur Notion, chaque étape 

est détaillée et classée selon sa catégorie. 

Chaque tâche est attribuée aux membres 

concernés avec sa date pour la réaliser, on 

ajoute également le statut de la tâche, en-

fi n on a la possibilité de rajouter des com-

mentaires, liens, images ou toute autre 

contenue. Le planning est assez complet 

afi n de permettre une organisation opti-

male. On a par ailleurs ajouté les jours de 

cours sur le projet, les semaines où on est 

en cours ainsi que nos réunions dans le but 

de mieux nous organiser.  

Pour consulter en détail notre planning, cli-

quez sur ce lien : 

https://polarized-perch-3be.notion.

site/7399429061d34d85927fcf42460e-

86b9?v=e26647afc34440d29f-

74869cead8f096

B - Planning.
GESTION DE PROJET
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Défi nir :

Pour notre projet, nous avons fait le choix 

de s’inspirer de la méthode de travail agile. 

Nous avons fait ce choix, car nous avons 

une date de rendue assez courte pour ce 

qui nous est demandé, de plus cette mé-

thode permet une meilleure communica-

tion entre les membres de l’équipe ainsi 

qu’une meilleure détection des risques. 

Nous avons également associé à la mé-

thode agile, la méthode de travail en “Lean” 

pour pouvoir générer des itérations et opti-

miser notre travail.

Dans notre équipe, Marine s’est vue attri-

buée le rôle du product owner et Emma le 

rôle de scrum master.

Ayant chacun des emplois du temps, nous 

avons fait le choix de faire des daily scrums 

mais pas quotidiennement, leur rythme 

était plutôt de 2 à 3 par semaine. Néan-

moins, avant chaque lancement de sprint, 

nous faisons des réunions de planning de 

sprint d’environ 1h jusqu’à 2h. Ces réunions 

étaient en général les lundis pour pouvoir 

bien entamer le sprint.  

Pour notre projet, nous avons élaboré 2 

types de sprint: est sprint design (concep-

tion graphique et communication)

les sprint dev (codage des pages et pro-

grammation du chatbot)

Nos sprint design :

- Sprint maquettes du site : 

- Nous avons fait un sprint design de 5 se-

maines et demie :

- l’étape comprendre : 4 jours (du 16 au 20 

avril)

- l’étape d’idée : 4 jours (du 25 au 29 avril)

-l’étape de conception : 14 jours (du 11 mai 

au 25 mai)

- l’étape de prototypage : 6 jours (du 25 mai 

au 1 juin)

- l’étape de test : 3 jours (du 1 au 4 juin)

- Sprint affi che publicité :

Nous avons fait un sprint design de 1 se-

maine et demie :

- l’étape comprendre : 2 jours (du 9 au 11 juin)

- l’étape d’idée : 3 jours (du 11 au 14 juin)

- l’étape de conception : 4 jours (du 14 au 18 

juin )

Nos sprint dev :

- Sprint codage du site : 

Nous avons fait un sprint dev de 2 semaines 

: 

- l’étape de conception : 12 jours (du 6 mai 

au 18 mai)

- l’étape de teste : 2 jours (du 18 au 20 juin)

Sprint chatbot : 

Nous avons fait un sprint dev de 1 semaine :

- l’étape comprendre : 1 jour (13 juin)

- l’étape d’idée : 2 jours (du 14 au 16 juin)

- l’étape de conception : 2 jours (du 16 au 19 

juin)

- l’étape de test : 1 jour (20 juin)

C - Sprint.
GESTION DE PROJET
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Défi nir & priorisé:

Au cours de cette étape, nous avons défi ni 

et hiérarchisé les tâches. À ce stade du pro-

jet, nous avons élaboré un périmètre, qui 

consiste en une liste hiérarchisée de toutes 

les fonctionnalités ainsi que de tous les li-

vrables qui constitueront le produit fi nal.

Nous allons développer un site web destiné 

aux étudiants et jeunes actifs.

Parmi toutes les fonctionnalités pensées, 

nous avons donc réalisé une sélection de 

celles que nous allions développer pour ce 

premier périmètre :

En priorité forte :

• Accueil

• Beemy coloc

• Une à deux offre(s) de colocation

• Mes aides

• Inscription 

• Connexion 

• À propos

• Pages erreurs / construction

• FAQ

En priorité moyenne :

• Déposer une offre

• Profi l > Infos personnelles

• Profi l > Favoris

• Profi l > Ma colocation

• Profi l > Paramètre > Informations person-

nelles

• Contact 

En priorité faible :

• Newsletter

• CGU

• Mentions légales

• Map interactive sur la recherche d’offre de 

colocation

En priorité nulle :

• Profi l > Paramètre > Connexion et sécurité

• Profi l > Paramètre > Notifi cation

• Mentions légales

• Map interactive sur la recherche d’offre de 

colocation

• Pop-up cookie

D - Périmètre.
GESTION DE PROJET
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E - User Stories.
GESTION DE PROJET

Les User Stories ont été créées, prin-

cipalement pour les fonctionnalités 

de la page des annonces. Une fois les 

User Stories terminées nous les avons 

classées par ordre de priorité.

US 1 :

En tant qu’utilisateur, je souhaite faire 

une recherche précise des annonces 

de colocation afi n de trouver la colo-

cation en fonction de mes critères.

Critères d’acceptances : 

Étant donné que : je suis sur la page 

Beemy coloc du site web Beemymate,

Quand : je clique sur le bouton de re-

cherche,

Alors : je peux entrer les informations 

de localisation et des critères plus 

détaillés tels que le budget, la taille 

de l’habitation, les centres d’intérêt, 

la date, la surface, et le nombre de 

chambres.

US 2 

En tant qu’utilisateur, je souhaite avoir 

une sélection de colocation en fonc-

tion de mon profi l afi n d’avoir une 

idée de colocation selon mes critères.

Critères d’acceptances : 

Étant donné que : je suis sur la page 

d’accueil du site web,

Quand : je clique sur la page Beemy 

coloc,

Alors : avec mon profi l prérempli lors 

de mon inscription, une sélection de 

logements est proposée en fonction 

de mon profi l.

US 3 

En tant qu’utilisateur, je souhaite avoir 

des informations concises de chacune 

des annonces afi n de faire une sélec-

tion rapide par moi même.

Critères d’acceptances : 

Étant donné que : je suis sur la page 

d’accueil du site web,

Quand : je clique sur la page Beemy 

coloc,

Alors : je vois sur chaque annonce des 

informations clés telles que la ville, le 

type, la taille, la disponibilité, et le prix 

du logement.

US 4 

En tant qu’utilisateur, je souhaite 

mettre en favoris une annonce qui me 

plait afi n de la retrouver plus facile-

ment un autre jour.

Critères d’acceptances : 

Étant donné que : je suis sur la page 

Beemy coloc du site web,

Quand : je clique sur un bouton de 
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type coeur,

Alors : l’annonce se met automatique-

ment dans les favoris de mon profi l.

US 5 

En tant qu’utilisateur, je souhaite avoir 

un aperçu rapide du logement de l’an-

nonce.

Critères d’acceptances : 

Étant donné que : je suis sur la page 

Beemy coloc du site web,

Quand : je survol l’annonce qui me 

plait,

Alors : des fl èches apparaissent et je 

peux faire défi ler les photos de l’an-

nonce.

US 6 

En tant qu’utilisateur, je souhaite affi -

cher la carte de la ville que j’ai entrée 

dans la barre de recherche afi n de 

trouver un logement aux alentours.

Critères d’acceptances : 

Étant donné que : je suis sur la page 

Beemy coloc du site web,

Quand : je clique sur le bouton “Affi -

cher la carte”

Alors : une carte apparaît en fonction 

de la localisation remplie en amont ou 

si ce n’est pas le cas, en fonction de 

ma localisation.

US 7 

En tant qu’utilisateur, je souhaite avoir 

un affi chage rapide directement sur la 

carte afi n de le sélectionner plus faci-

lement en fonction de la localisation.

Critères d’acceptances : 

Étant donné que : je suis sur la page 

Beemy coloc du site web avec la carte 

ouverte

Quand : je survole un point sur la carte 

m’indiquant qu’il y a une colocation à 

cet endroit,

Alors : un encart apparaît avec une 

photo, le type de logement, la surface 

et le prix.
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ANNEXES

07

1 - Prochaines itérations
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Prochaines itéractions :

Afi n de faire évoluer notre solution et d’engager l’utilisateur sur 
le long terme, nous avons pensé la gamifi er avec les idées sui-
vantes :
Modifi er les titres attribués à la colocation. Par exemple : “sau-
vage», «ne dort pas la nuit», «propre tout le temps”
Faire un questionnaire de personnalité pour guider les re-
cherches de l’utilisateur, mais également sous forme d’histoire 
à choix pour savoir qui peut avoir les mêmes préférences
Mettre en avant la rareté pour trouver sa colocation parfaite
Affi cher le pourcentage de compatibilité avec les critères de re-
cherche (comme fait google maps)

129



Aurélie Leroy, Élodie Slatine, Emma Le Van, Leslie Quintin & Marine Angot

©2022 - Beemymate


