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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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Ce parapluie ne se retourne pas en cas de tempête. 

Facteur « Lazy » :  

Plus de parapluies qui se cassent lors des intempéries. 

THE STORMPROOF UMBRELLA 

(Réf: PE_001) 

Cet oreiller est en même temps une télécommande 
que vous ne perdrai plus jamais. 

Facteur « Lazy »: 

Plus besoin de chercher votre télécommande avec cet 
oreiller Plush Remote Pillow. 

PLUSH REMOTE PILLOW 

(Réf: PE_002) 

 55,00 €   

46,85 € 

https://cdn.wonderfulengineering.com/wp-content/uploads/2013/11/The-Stormproof-Umbrella.jpg


 

6 

Ne vous embêtez plus à presser la pâte à dentifrice hors 
de votre tube, le Toothpaste Spender s’en occupe pour 
vous. 

Facteur « Lazy » :  

Se brosser les dents ne sera plus une corvée.  

TOOTHPASTE SPENDER 

(Réf: PE_003) 

Utilisez désormais tranquillement votre IPad aux  
toilettes avec le Super Holder sans devoir le tenir. 

Facteur « Lazy »: 

Vous ne serez plus encombré et pourrez faire vos be-
soins en toute tranquillité. 

SUPER HOLDER 

(Réf: PE_004) 

 26,95 € 

24,90 € 
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Ce petit plateau en bambou vous permet d’avoir un sup-
port lorsque vous prenez un bain. 

Facteur « Lazy » :  

Vous pouvez désormais prendre votre bain tout en  
regardant un film sur votre tablette en toute tranquillité. 

BATH DREAMS BAMBOO  
BATHTUB  

(Réf: SU_001) 

Lanterne multifonctionnelle qui se recharge à l’énergie so-
laire qui est pratique et facile à ranger. 

Facteur « Lazy »: 

Plus de problèmes de batterie en plein air! Cette lanterne 
sera toujours là pour vous éclairer. 

 

LANTERN 

(Réf: SU_002) 

 
42,95 € 

24,95 € 

https://www.amazon.com/gp/product/B00WCBC1BG?ie=UTF8&tag=bustle9231-20&camp=1789&linkCode=xm2&creativeASIN=B00WCBC1BG
https://www.amazon.com/gp/product/B00WCBC1BG?ie=UTF8&tag=bustle9231-20&camp=1789&linkCode=xm2&creativeASIN=B00WCBC1BG
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Rechargez, réutilisez et aidez l'environnement en em-
ballant  
l'essentiel avec le kit GoBout et ses multiples comparti-
ments. 

Facteur « Lazy » :  

Emballer vos articles de toilette pour partir en voyage 
est maintenant très facile. 

GOBOUT 

(Réf: SU_003) 

Dépliez votre tente en deux mouvement avec la Cinch 
Tent .  

Facteur « Lazy »: 

Plus besoin de monter votre tente manuellement, 
cette tente le fait toute seule. 

CINCH TENT 

(Réf: SU_004) 

 
42,95 € 

31,50 € 
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Plus besoin de tourner votre glace. Ce corner électrique 
le fait à votre place. 

Facteur « Lazy » :  

Déguster une glace sera plus agréable. 

SELF-TURNING ICE CREAM 
CONE  

(Réf: SU_005) 

Plus besoin d’un décapsuleur car cette télécommande 
a déjà un décapsuleur intègre . 

Facteur « Lazy »: 

Ce décapsuleur vous facilitera la tâche. 

 

REMOTE 

BOTTLE OPENER: 

(Réf: SU_006) 

 
28,50 €   

8,95 € 
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Plus besoin de courir derrières votre tondeuse à gazon,  
désormais votre tondeuse fait le travail pour vous. 

Facteur « Lazy » :  

Pendant que votre tondeuse tond le gazon vous pouvez 
vous reposer. Laissez votre gazon entre les main du 
Robmow. 

Robomow  

RÉF SU_007 

Plus besoin de vous pencher pour mettre vos chaus-
settes. Le Sock Puller le fait à votre place. 

Facteur « Lazy »: 

Mettre vos chaussettes est maintenant beaucoup plus 
facile. 

Sock Puller 

RÉF SU_008 

 

13,95 € 

529,95€ 

Voir ficher oph 
ROBOMOW  

(Réf: SU_007) 

SOCK PULLER 

(Réf: SU_008) 
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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 
livraison 

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! 


