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Les réseaux sociaux, ça 
La preuve avec SwissRo 
Le SwissRoomBox bat des records d'audience sur YouTube 
alors qu'il n'a pas encore véritablement entamé sa phase de 
commercialisation. Stratégie et recette du succès en ligne. 

VANDAJANKA 

n produit qui ne dis
pose pas d'une com
munication forte n'a 
aucune chance de 

séduire ni clients, ni distri
buteurs, ni potentiels inves
tisseurs, lance Philippe Pera
kis. Il ne faut toutefois pas se 
leurrer, il n'y a pas de bu 
sans véritable innovation et 
les messages véhiculés sur la 
Toile doivent être en parfaite 
adéquation avec les biens ou 
les services que l'on entend 
commercialiser.» 
Le patron de mise sport & 
loisir, à Collombey (VS), qui 
a conçu et commercialise le 
SwissRoomBox, a poussé la 
logique à l'extrême. Depuis 
le lancement de ses équi
pements de camping-cars 
pliables début 2010, il s'est 
appliqué à susciter l'engoue
ment des internautes plutôt 
qu'à concocter des business 
plan. Son fer de lance: une 
poignée de vidéos commer
ciales et une méthodologie 
de diffusion aussi simple que 
bien structurée. Résultat: son 
best-seller numérique affiche 
une moyenne de 4000 visites 
par jour, soit un total de plus 
de 1,3 million de views. 
((A titre comparatif, les images 
de marque disponibles sur le 
canal Swatch enregistrent 
entre 30 000 et 300 000 visites 
chacune, souligne l'intéressé. 
J'ai dû remonter jusqu'à Apple 
pour trouver des vidéos com
merciales totalisant plus d'un 

PME Magazine 1 avril2012 

million de views. » La visuali
sation des vidéos disponibles 
sur YouTube évolue par ail
leurs au même rythme que les 
visites du site de l'entreprise. 
(( Ce constat tend à démontrer 
que les images sont bel et bien 
le premier moteur de commu
nication du SwissRoomBox, 
observe Philippe Perakis. 
Aujourd'hui, nous recevons 
en moyenne une dizaine 
de demandes d'information 
émanant du monde entier 
et cumulons parfois jusqu'à 
une cinquantaine d'e-mails 
quotidiens. Cet échange 
continu est d'autant plus pré
cieux qu'il nous informe de 
l'intérêt du consommateur 
et de ses attentes quant aux 
potentielles améliorations du 
produit.>> 

HIGH-TECH. SwissRoom
Box est un outil de camping 
multifonctionnel pliable. Il 
se glisse dans le coffre de la 
plupart des véhicules à quatre 
roues. L'équipement, destiné 
à concurrencer les coûteux 
et encombrants camping
cars, offre le confort de l'eau 
chaude, du gaz et de l'électri
cité. Un système de contrôle 
du voltage évalue la consom
mation énergétique et sur
veille l'état de la batterie du 
véhicule. 
Les modules sont conçus 
dans un matériau high-tech, 
notamment utilisé dans 
les agencements des hôpi
taux et des laboratoires. Le 
prix du premier modèle de 

SwissRoomBox avoisine les 
8000 francs. Inspiré par les 
multiples commentaires des 
internautes, Philippe Perakis 
travaille au lancement d'une 
seconde gamme dont le prix 
ne devrait pas dépasser les 
5000 francs. 
Pas question de dévoiler le 
nombre d'équipements ven
dus à ce jour. L'inventeur se 
contente de souligner que 
les résultats dépassent large
ment ses espérances au vu du 
peu d'énergie investi dans le 
développement commercial 
de son innovation. (œlus de 
la moitié de nos clients n'ont 
pas hésité à parcourir un mil
lier de kilomètres pour venir 
acheter leur SwissRoomBox 
en Valais, précise l'intéressé. 
Nous savons désormais que 
le positionnement du pro
duit exclut la simple vente 
sur Internet. Cette année, 
nous allons intensifier notre 
présence dans les salons pro
fessionnels et constituer un 
réseau de distribution per
formant. » 
Le premier prototype de 
SwissRoomBox a été fina
lisé en 2009. Qu'a donc fait 
Philippe Perakis durant près 
de deux années? La réponse 
est simple. Il s'est appliqué à 
construire sa notoriété et à 
verrouiller ses positions pour 
mieux faire grimper la valeur 
de son innovation . 
Pas de place à l'erreur 
lorsqu'on est un petit créa
teur. Pour régater dans la cour 
des grands, il faut protéger sa 

création. Au bénéfice d'une 
demande de brevet d'inven
tion, le SwissRoomBox a dû 
démontrer qu ' il faisait véri
tablement avancer la tech
nologie. Une gageure pour 
un modèle de camping-car 
pliable aussi sophistiqué soit
il. La brevetabilité du produit 
résulte du développement 
d'un système de mouvement 
qui permet de faire glisser les 
modules, et aussi de les abaisser 
de manière à réduire l'encom
brement. Marketing oblige, le 
design industriel du concept 
a également été déposé. De 
même que le nom de marque 
que Philippe Perakis a minu
tieusement choisi de manière 
à profiter du label suisse tout 
en optimisant son référence
ment sur le Net. Une mission 
largement réussie puisque le 
SwissRoomBox arrive désor
mais en tête des premiers 
résultats de recherche quelle 
que soit l'association des mots 
clés utilisés. 

COMMUNICATION . La stra
tégie repose notamment sur 
l'art de la communication. 
Soucieux de toucher un large 
public, le directeur général 
de misC sport & loisir a misé 
sur l'image et concocté une 
série de vidéos qui fait la part 
belle à l'évasion tout en van
tant les mérites de ses équipe
ments. Une réalisation hau
tement professionnelle qu'il a 
savamment accompagnée sur 
la Toile. 
((Avec l'avènement du Web 
2.0, la qualité ne suffit plus, 
il faut encore trouver le moyen 
de faire rebondir son infor
mation sur les bons canaux 
de diffusion, analyse-t-il. Le 
succès passe désormais par 
la capacité de l'entreprise à 
stimuler la participation des 
internautes et à leur donner 
l'envie de raconter quelque 
chose sur son innovation.>> 
Afin de doper sa visibilité, ~ 
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.,. Philippe Perakis s'est offert 
les services d'une poignée 
d'entreprises spécialisées dans 
le marketing on-line, telles la 
canadienne Marketwire ou 
l'américaine PRweb. (( Pour 
quelques centaines de francs 
seulement, ces sociétés redif
fusent messages et vidéos 
sur les grands sites de com
munication. Pour bénéficier 
pleinement de ces relais, il 
faut toutefois se montrer très 
réactif et ne négliger aucune 
opportunité. >> 

PROMOTION . Pour ce faire, 
SwissRoomBox s'est doté d'un 
service de presse performant. 
Images haute résolution, 
communiqués, et autres outils 
de promotion sont accessibles 
en un seul clic. L'absence de 
gros moyens financiers est 
compensée par une attention 
de tous les instants et des 

réponses rapides à toutes les 
sollicitations. (( Nous avons 
instauré une veille stratégique 
qui nous renseigne sur laper
ception et la notoriété du pro
duit. A ce jour, nous comptons 
plus de 1500 articles parus 
dans le monde entier et l'inté
rêt du public n'est pas encore 
retombé. >> 
Autant d'indicateurs qui sti
mulent la confiance de Phi
lippe Perakis et le confortent 
quant au bien-fondé de sa 
stratégie de développement. 
((Tous les ingrédients sont 
désormais réunis pour faire 
décoller le produit sur le 
marché international et mes 
positions sont suffisamment 
sécurisées pour me per
mettre d'entamer un dialogue 
constructif avec de potentiels 
partenaires, commente-t-il. 
Par le passé, j'ai déjà été abor
dé par quelques fabricants de 

camping-cars, mais il était 
encore trop tôt pour envisa
ger une quelconque forme de 
collaboration. )) 

«A ce jour, nous 
comptons plus 
de 1500 articles 
parus dans le 

onde. Et l'intérêt 
e retombe pas.» 

(œour l'heure, je n'ai entamé 
aucune démarche proactive à 
l'égard de potentiels investis
seurs ou repreneu rs, remarque 
l'intéressé. Les produits sont 
fabriqués par l'entreprise 
R-Team à Gampel, qui peut 
largement augmenter sa pro
duction en fonction de l'évo-
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lution commerciale. Plusieurs 
petits distributeurs ont fait 
part de leur intérêt à commer
cialiser nos accessoires dans 
diverses parties du monde et 
il existe plus d'une cinquan
taine de gros revendeurs 
de camping-cars rien qu'en 
Europe. Aujourd'hui, toutes 
les options sont ouvertes. Je 
peux négocier des licences 
d'exploitation, m'allier à un 
partenaire exclusif ou déve
lopper mon propre réseau de 
distribution. Evidemment, ces 
différentes stratégies influen
ceront directement le timing 
et l'échelle du dispositif de 
commercialisation.>> 
Fort d'une communication 
qui ne cesse de faire boule 
de neige, Philippe Perakis se 
donne une année pour confir
mer sa stratégie. Un pari à 
quitte ou double qu'il est tou
tefois convaincu de gagner. • 


