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Concept de l’entreprise: 
 
Constat : 

 
Lors du développement du concept de notre entreprise et de la recherche de nos produits à 
commercialiser, nous avons fixé plusieurs objectifs qui nous étaient importants : 
 

Vendre des produits de qualité ; 
Vendre des produits attractifs et innovants au niveau du design et de leur fonctionnalité ; 
Créer une entreprise au concept original et capable de survivre sur le marché. 

 
En même temps, nous avons analysé les grandes tendances du moment au niveau des con-
sommateurs au Luxembourg et dans la Grande-Région. Nous avons pu faire plusieurs cons-
tats : 

 
• Les clients sont de plus en plus stressés à cause de leur travail (resp. école/

apprentissage) ; 
• Les clients sont aussi stressés parce qu’ils veulent faire le maximum de leur temps de 

loisir (famille, amis, hobbies, vacances, etc.) ; 
• Les clients perdent souvent du temps précieux pour des raisons stupides et pour faire 

des tâches qui ne leur plaisent pas (embouteillages, tâches ménagères, etc.) ; 
• Les clients recherchent, logiquement, de plus en plus des produits qui facilitent leur vie 

quotidienne ; 
 
Conclusion : 

 
Après quelques séances de brainstorming et de discussions, nous avons finalement décidé 
de nous concentrer sur le concept de faciliter la vie de nos clients en la rendant moins stres-
sante. 
 
Les gens sont souvent stressés et énervés par le travail, l'école, les amis ou la famille. Nous 
voulons donc leur enlever une partie du poids de leurs épaules en en leur rendant plus de 
temps libre. 
 
Le concept de notre entreprise peut être résumé ainsi : 
 
« Commerce de produits innovants qui permettent de gagner du temps et d’épargner de 
l’énergie, et couvrant les différents domaines de la vie quotidienne. » 

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE KOALA 
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Service « Lazy Consulting » 
 
Tous nos produits sont également disponibles dans d’autres magasins comme Amazon, Au-
chan, Cactus et d’autres. Nos produits ne sont pas non plus moins chers. Lors de l’élaboration 
de notre concept, nous avons donc dû développer une compétence distinctive, respective-
ment un avantage concurrentiel par rapport à nos concurrents. 
 
Notre facteur de différentiation principal est notre service « Lazy Consulting ». Ceci signifie 
que le client nous explique dans un premier temps quels problèmes ou quelles phases de la 
vie quotidienne le stressent le plus. Ensuite, nous lui proposons des produits adéquats qui 
soulagent ces problèmes du quotidien. 
 
L'avantage est qu'il ne doit pas rechercher sur des sites concurrentiels parmi les milliers de 
produits. Il ne perd pas de temps précieux et il ne dépense pas d’énergie. Le client reçoit 
donc les produits dont il a vraiment besoin. Avec nos conseils, le client va se rapprocher du 
« Chill way of life ». 
 
Options « Lazy consulting » : 
 

• Sur notre stand, un « lazy consulting - basic » de base est gratuit. Nous conseillons aux 
clients un ou plusieurs produits de notre gamme en fonction de leurs besoins.  

• En outre, nous proposons le « lazy consulting - @home », un déplacement de notre part 
à l'intérieur du Grand-Duché du Luxembourg. Le prix du déplacement du « Lazy Consul-
ting » s'élève à 50,00 € pour un coaching de plus ou moins 30 minutes. Le service est gra-
tuit pour toute commande d'au moins 150 €. 

• Finalement, nous proposons le « lazy consulting - research », lorsque nos propres pro-
duits ne permettent pas de résoudre le problème du client. Si la demande du client 
semble réaliste, nous essayons de trouver le produit et le fournisseur adéquat pour ses 
besoins. Pour ce service, nous chargeons une commission de 10% de la valeur TTC du bien 
trouvé, avec une commission minimum de 25€. 

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE KOALA 
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Le support de téléphone portable facilement à 
utiliser. 

Facteur « Lazy » :  

Plus besoin de tenir le téléphone avec les mains. 
Vous vous sentez plus à l’aise. 

LAZY NECK HOLDER  

(Réf: HO_01) 

Quand le réveil sonne, le café arrive! Votre journée 
commence avec l’odeur du café. 

Facteur « Lazy »: 

Plus besoin de préparer le café le matin! Vous pouvez 
dormir plus longtemps. 

ALARM CLOCK COFFEE 

(Réf: HO_02) 

 55,00 €   

17,00 € 
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Grâce à cette tasse, vous pouvez regarder 
des vidéos et manger en même temps! 

Facteur « Lazy »: 

Plus besoin de tenir votre « smartphone » 
pendant le manger. 

Avec cette cuillère, vous pouvez tremper facilement vos 
biscuits dans le lait! 

Facteur « Lazy »: 

Plus besoin de salir vos mains. Savourez votre biscuit! 

MOVIE CUP  

(Réf: HO_03) 

COOKIE SPOON  

(Réf: HO_04) 

20,00 € 

3 pour  
10,50 € 

30,00 € 
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Le café ou le thé sont remués à l’aide d’un 
bouton! 
Facteur « Lazy »: 
Plus besoin de remuer votre café ou thé! La 
tasse réalise l’effort pour vous! 

Cette fourchette tourne les spaghettis en poussant le 
bouton. 
Facteur « Lazy »: 
Plus besoin de tourner les spaghettis. La fourchette 
réalise le travail pour vous! 

SELF STIRRING CUP 

(Réf: HO_05) 

ROTATING-SPAGHETTI SPOON 

(Réf: HO_06) 

19,99 € 

19,95 € 
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Ce laveur de vaisselle ne salit pas vos mains 
et vous aide à faire la vaisselle. 
Facteur « Lazy »:  
Plus besoin de tenir la vaisselle dans les 
mains. Cet appareil réduit l’effort de faire la 
vaisselle et vous épargne même de l’eau! 

A l’aide de ce robot de nettoyage, vous n'avez plus besoin de 
vous salir les mains. Fini le temps éternel de nettoyage ma-
nuel que vous connaissiez d’autres temps. 
Facteur « Lazy »: 
Il nettoie les fenêtres de façon automatique. Vous n’avez 
plus besoin de les nettoyer vous-même. 

HANDHELD DISHWASHER 

(Réf: HO_07)  

CLEANING ROBOT 

(Réf: HO_08)  

350,00 € 

65,99 € 
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Ce robot nettoie votre logement même si vous n’êtes pas à la maison. 
Facteur « Lazy »: 
Cette machine nettoie le logement de façon automatique. Vous pouvez 
vous relaxer pendant que la machine fait une partie des travaux ména-
gers pour vous. 

CLEANING ROBOT 2.0  

(Réf: HO_09) 

550,99 € 
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ELECTRONIC ANIMALS 
(Réf: FU_01) 

FUN 

Un animal électronique qui ne doit pas 

être sorti ou être nourri! 

Facteur « Lazy »: 

 Voulez-vous avoir un animal domestique 

sans les aspects négatifs? Cet animal est 

idéal pour vous! 

READING GLASSES 
(Réf: FU_02) 

Des lunettes qui modifient l’angle à 90°. C’est 

surtout  idéal pour toutes les personnes qui 

aiment lire avant d’aller dormir! 

Facteur « Lazy »: 

Vous pouvez lire ou regarder la télé sans être 
assis de dos droit. 

280,00€ 

30,50€ 
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 SMART ROBOT  
(Réf: FU_03) 

Un robot de jeu qui joue avec vos animaux 
domestiques! 

Facteur « Lazy »:  

Plus besoin de jouer avec vos animaux tout 

le temps. Ce robot vous aide si vous n’avez 

pas envie. 

AUTOMATIC DOG FEEDER  
(Réf: FU_04) 

À l’aide de cet appareil, vous n'avez plus à vous soucier de vos animaux 

car ils seront toujours nourris! Vous pouvez contrôler la machine via une 

application. 

Facteur « Lazy »: 

Plus besoin de nourrir vos animaux. Ils sont servis automatiquement et 

vous n’avez plus besoin de toujours retourner à la maison. 

FUN 

350,99 € 

120,99 €  
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ALEXA BOX  
(Réf: FU_05) 

Ce coffret électrique vous aide dans votre vie 

quotidienne. 

Facteur «Lazy»: 

Plus besoin de faire tout vous-même. Alexa 

est un système vocal qui écrit des «SMS», 

passe la musique, inscrit des rendez-vous 

dans votre calendrier ou recherche des infor-

mations sur Internet. 

FAST INFLATABLE BED  
(Réf: FU_06) 

Avec ce matelas pneumatique, installez–vous confor-

tablement dans la piscine ou dans la mer sans avoir 

besoin d’une éternité pour gonfler le matelas. 

Facteur « Lazy »: 

Plus besoin de gonfler le matelas car il se gonfle tout 

seul. Vous devez seulement vous installer dessus et 

profiter du soleil. 

FUN 

80,00 € 

45,50 € 
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ELECTRIC PARASOL 
(Réf: FU_07) 

Ce parasol électrique s’ouvre et se ferme automatiquement en utilisant la 

télécommande. 

Facteur « Lazy »: 

C’est fini le temps où vous vous installez manuellement votre parasol! Pous-

sez le bouton, profitez du soleil et décontractez vous! 

FUN 

465,99 € 
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WORK 

STARTUP CICRET 

(Réf: WO_01) 

Le bracelet Cicret est chargé via USB et 

étanche avec projecteur intégré. Il trans-

forme votre main en « Smartphone » 

Facteur « Lazy »: 

Vous pouvez accéder à vos applications de 

téléphone sans le sortir de votre poche! 

VIRTUAL KEYBOARD 

(Réf: WO_02)  

Un clavier à emporter  n’importe où vous allez! C’est pratique, por-

table et digital!  

Facteur « Lazy »: 

Fini le temps où vous avez besoin d’un clavier afin de faire votre 

travail. À l’aide de ce clavier virtuel, vous pouvez travailler efficace-

ment partout où vous  voulez. 

170,00 € 

120,00 € 
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COMPUTER HOLDER 

(Réf: WO_03) 

À l’aide de  d'ordinateur, vous pouvez 

travailler aisément sans sortir de 

votre lit ! 

Facteur «Lazy»: 

Vous pouvez faire votre travail et 

vous détendre en même temps! 

PILLOW TIE 

(Réf: WO_04) 

Grâce à cette cravate, vous pouvez faire 
un  « powernap » au travail! 

Facteur «Lazy»: 

Plus besoin d’être fatigué au travail à 
cause d’une mauvaise nuit de sommeil! 

Mais il ne faut pas se faire pincer. 

WORK 

20,99 € 

90,99 € 
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MOBILITY 

Un scooter à moteur et écologique qui vous per-

mettra d’avancer à grande vitesse. 

Facteur « Lazy »: 

Plus besoin d’aller au travail à pied ou 

dans les transports publics où vous ne 

trouvez pas de place ou qui sont en retard. 

Grâce à ce scooter à moteur, vous serez plus facile-

ment et plus rapidement à l’endroit souhaité.  

Facteur « Lazy »: 

Plus besoin d’aller à pied. Ce scooter vous trans-

porte où vous voulez sans réaliser d’efforts et sans 

être coincés dans les bouchons. 

ELECTRIC SCOOTER 

(Réf: MO_02) 

ELECTRIC SCOOTER 1.0 

(Réf: MO_01) 

650,00 € 

17,00 € 

500,00 € 
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MOBILITY 

STROLLER  

(Réf: MO_03) 

Vous pouvez rouler cette poussette comme une 

trottinette. 

Facteur «Lazy»: 

Plus besoin de marcher. Cette poussette rend 

votre sortie plus facile et moins fatigante. 

Avec ces patins à roulettes, vous êtes rapide-

ment où vous voulez! 

Facteur «Lazy»: 

Plus besoin de salir vos chaussures et de réaliser 

l’effort de marcher. 

RAZOR TURBO  

(Réf: MO_04) 

850,99 € 

170,00 € 
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MOBILITY 

ELECTRIC BICYCLE 

(Réf: MO_05) 

À l’aide de ce vélo à moteur, vous êtes rapidement où 

vous voulez. C’est plus écologique, plus rapide et plus 

confortable. 

Facteur « Lazy »: 

Plus besoin de pédaler vous-même. Le vélo facilite le 

transport pour nos clients. 

Ce skateboard peut être contrôlé via une télécommande 

«wireless» 

Facteur « Lazy »: 

Plus besoin de pousser le skateboard car la télécom-

mande vous permet de contrôler le skateboard. 

PROPELLED SKATEBOARD 

(Réf: MO_06) 

300,00 € 

1 850,00 € 
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Les produits sont livrés à l'adresse de livrai-son que vous avez indiquée au cours du processus de de-
mande, dans le délai indiqué sur la page de validation de la commande par client. 

 

 

En cas de livraison par un transporteur nécessitant une prise de rendez-vous avec le client, ce dernier 
prendra contact avec vous dans les plus brefs délais pour convenir avec vous d'un rendez-vous de livrai-
son, 30 jours au plus tard à compter de la date de votre validation de commande.  

 

L’entreprise KOALA ne peut pas être déclaré responsable de retard de livraison dû exclusivement à une 
indisponibilité du client après plusieurs propositions de rendez-vous par le transporteur. 

 

Le prix de nos produits sont indiqués en euros toutes taxes comprises hors participation aux frais de trai-
tement et d'expédition. Le taux normal de TVA est de 17 %. 

Une remise de 10 % est accordée en cas d’une commande où le prix de vente HTVA total est supérieur à 
500 €. 

En cas de commande vers un pays autre que le Luxembourg vous êtes l'importateur du ou des produits 
concernés. Pour tous les produits expédiés à l’étranger, le prix sera calculé hors taxes automatiquement 
sur la facture. Des droits de douane ou autre taxes locales ou droits d'importation ou taxes d'état sont 
susceptibles d'être exigibles. Nous vous conseillons de vous renseigner sur ces aspects auprès de vos 
autorités locales. 

Une clause de réserve de propriété est incluse dans le contrat de vente entre KOALA et ses clients. Les 
produits demeurent la propriété de KOALA jusqu'au paiement intégral du prix. Nous vous rappelons 
qu'au moment où vous prenez possession physiquement des produits commandés, les risques de perte 
ou d'endommagement des produits vont sont transférés. 

  CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

Livraison 

  Zone 1 Zone 2 Zone 3 

Pays 
Luxembourg, Allemagne, 
Belgique, France et Pays-

Bas 

Autres pays-membres de 
l’UE, Suisse, Norvège, 

Liechtenstein 
Tous les autres pays 

Délai de 7 jours 15 jours Sur demande 

Franco de 
port 

Si prix de vente HTVA 
total ≥ 100€ 

Si prix de vente HTVA 
total ≥ 200€ 

Sur demande 

Montant 
du port 

5€ si prix de vente HTVA 
total < 100€ 

10€ si prix de vente 
HTVA total < 200€ 

Sur demande 

Prix 
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Vous pouvez passer commande par différents moyens : 

Par téléphone au : +352 40 39 45 292 

Par courrier : Koala Sàrl 

 Lycée Technique de Bonnevoie 

 119, rue du Cimetière 

 L-1338 LUXEMBOURG 

Par E-Mail : koala@clee.lu 

 

Les informations contractuelles sont présentées en langue française et feront l'objet d'une confirmation 
reprenant ces informations contractuelles au plus tard au moment de votre validation de commande. 

Nous vous rappelons que le fait de valider votre commande implique l'obligation à votre charge de payer 
le prix indiqué. Le règlement de vos achats peut s'effectuer uniquement avec un virement bancaire. 

 

Un escompte de 2 % est accordé en cas de paiement endéans les 8 jours suivant la date de facture. 

 

Le paiement s'effectuera par virement bancaire sur le compte suivant : 

LuxBanque : LU43 9016 4052 0737 0000 

 

Le paiement doit s'effectuer au plus tard 30 jours suivant la date de facture. 

 

Toute réclamation doit nous parvenir par écrit dans un délai de 10 jours dès réception de la marchandise. 

Commande 

Paiement 

Réclamations 
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KOALA/LTB 

119, rue du Cimetière 

L-1338 Luxembourg 

+352 40 38 45 292 

koala@clee.lu 

MERCI À NOS 
SPONSORS! 


