
 
L’Block : Un produit à succès 

Aucun impact économique pour le consommateur 

Aucune surcharge de travail 

Simplifie de manière significative l’ application des enduits de façade

Une Plue-Value architecturale saisissante. 

Adapté pour : La construction de logements collectifs

La construction de maisons individuelles 

La construction de bâtiments destinés à accueillir du public 

Le recours aux services d’un designer renommé pour travailler l’esthétique du L’Block contribuera à son succès. 



Stratégie Marketing : Séduire tous les acteurs 

Les Prescripteurs : Vous le faites depuis 1955. 

Le Consommateur : Au contraire des produits de gros oeuvres habituels L’Block dispose d’un important pouvoir de 
séduction tout simplement parce que c’est un produit qui est beau et peu coûteux.  
Il peut faire l’objet d’une campagne marketing télévisée permettant de le faire connaître directement auprès du grand public.  
Une opération qui permettra par la même occasion de déployer votre marque.  

L’ Opérateur : Organisation d’un L’Jeux : Un code dissimulé toutes les 50 palettes permettra à celui ou ceux qui le 
découvrent de remporter la somme de 500 Euros. Une opération marketing peu coûteuse qui permettra de créer un véritable 
engouement : Chaque chantier l’Block deviendra un jeu. 

Le consommateur qui aura été séduit par une campagne de marketing mené à grande 
échelle demandera à son constructeur d’étudier la solution L’Block pour son projet. 
Celui-ci, d’ores et déjà séduit par les qualités intrinsèques du produit confortera son 

client sur l’intérêt du L’Block. Et pour finir, les opérateurs ou sous traitants désireux de 
participer gratuitement au L’Jeux feront la promotion du L’Block auprès de leur 

responsable.  



 

Intérêts commerciaux stratégiques

Disposer en exclusivité d’un produit attractif et facile à vendre qui permettra de conquérir de nouvelles parts 
de marché.  

Se démarquer de la concurrence dont les gammes de produits sont très similaires.  

Disposer d’ un produit dont les caractéristiques lui permettent d’être mis en valeur directement auprès du 
grand public et ainsi développer la notoriété de l ‘entreprise. 

Disposer d’un produit facile à industrialiser et à forte valeur ajoutée avec à la clef une excellente rentabilité.   



 

L’Objectif à 5 ans : L’Block est devenu un produit de référence  

10 000 maisons équipées chaque année soit 3 000 000  de L’Block distribués

10 000 logements collectifs équipés chaque année soit  1 500 000 de L’Block distribués 

Prix de vente : 10 € ht 

Chiffre d’affaire : 45 000 000 € ht / an  
• Gains brut direct : 22 725 000 € ht / an  
• Gains brut indirect : augmentation des parts de marché conduisant à une augmentation du volume de vente 

de briques et d’accessoires. 

Soit 675 000 000 € ht de chiffre d’affaire cumulés sur 15 



 

 

Coût du L’Block 

Agregats : 0,10 € ht  
Ciment : 0,55 € ht 
Adjuvants : 0,10 € ht  
Main d’oeuvre : 0,8 € ht  
Energie : 0,10 € ht  
Bloc d’angle : 2,5 € ht  
Collage : 0,30 € ht  
Palettisation : 0,50 € ht  

(Volume partie saillante : 2,5 litres)

= 4,95 € ht 

Prix de vente utilisateur final : 12 € ht 

Marge distributeur : 2 € 

Marge brut  fabricant :  5,05 € ht 




