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Performance Interactive réalise la conception et le design de la nouvelle version  

du site e-commerce Meilleurmobile.com.  

 
Performance Interactive réalise la conception et le design de la nouvelle version du site  
e-commerce Meilleurmobile.com. L’enseigne spécialisée dans la vente de téléphones mobiles 
avec et sans abonnement sur Internet bouscule ainsi le secteur de la téléphonie en ligne grâce à 
une ergonomie et un merchandising original et novateur. 
 

 



 
 
Une navigation étudiée- Le site est construit autour du cheminement de pensée d’un 
consommateur et des 4 scénarii principaux de comportement d’achat. La page d’accueil,  
très simple oriente immédiatement le consommateur vers les bons rails grâce à des « silos » 
permettant ainsi de satisfaire la recherche du visiteur et favoriser le processus d’achat.  

 
Une interface plus fluide et interactive- La nouvelle version du site Meilleurmobile.com est 
dotée d’une interface fluide et interactive qui conduit rapidement à une page où tout se 
passe : choix du mobile puis du forfait ou inversement. Le design dépouillé met en valeur les 
produits présentés.  

 
Le tunnel d’achat s’inspire fidèlement de ce qui se passe en magasin. Performance 
Interactive a conduit au préalable un benchmark des circuits physiques pour comprendre 
les comportements d’achats et les méthodes de vente mises en œuvre. Les meilleures 
techniques de ventes sont ainsi appliquées au nouveau site. 

 
 

Performance Interactive innove à nouveau et démontre encore une fois qu’il n’y a 
décidément pas de place aux « standards » en matière d’e-merchandising. La recherche et 
l’expression de la plus grande pertinence doivent conduire la conception d’un site marchand. 
S’inspirer a priori de sites existants, ou favoriser en premier lieu un design représente un 
danger réel pour la rentabilité du modèle économique.   

 
 
 

Résultats immédiats- Dès la mise en ligne du site certains indicateurs sont déjà passés au 
vert !   

Consultez le site : www.meilleurmobile.com 
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