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Meslacets.com : un fil à la patte !

Avant de s’installer à Marcq-en-Barœul, le site internet meslacets.com avait
ses locaux à Roubaix, ville de l’industrie textile par excellence. En se lançant
sur le marché du lacet, son créateur n’imaginait pas qu’il allait lancer une
tendance que même les grandes maisons de mode allaient suivre. Histoire
d’un site internet dont le succès ne fait que grandir.
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Après le chapeau, la montre et les ceintures, les lacets deviennent à leur
tour un accessoire de mode comme un autre ! C!est en tout cas le pari
lancé par le site internet meslacets.com spécialisé dans la vente en
ligne… de lacets ! A l!origine du projet, Sylvain Bayet, directeur associé
d!Open Ressources, une agence de création de site internet pour le « ecommerce » de grandes enseignes (Princesse Tam-Tam, le Comptoir
des Cotonniers). « Pendant 7 ans, j’ai travaillé pour les autres. C’était
frustrant car j’avais envie de développer quelque chose par et pour moi-même.
Et, un jour, en me rendant au supermarché, j’ai cassé mes lacets. Ça a été le
déclic ».
Et d!un site internet à un autre, il n!y a qu!un pas ! Tout est parti d!un
simple constat : lorsque vos lacets s!abîment et se cassent, les
remplacer n!est pas une chose facile car très peu de choix s!offre à vous.
Soit la longueur que vous souhaitez n!est pas disponible, soit les
couleurs proposées sont inexistantes et sans intérêt (on aimerait bien
changer des éternels marron, noir et blanc). Déçu, vous vous rabattez
alors sur le web et là, oh magie !, meslacets.com apparait. Vous cliquez
sur le site en question et trouver chaussure à votre pied ou plutôt lacet à
votre soulier devient tout à coup très facile. Avec plus de 350 références,
30 coloris et 12 longueurs différentes, il y a de quoi customiser vos
vieilles chaussures et les remettre au goût du jour avec des produits
chics et colorés.
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Méli-mélo de lacets
Lancé en août 2011, le site internet ne se prend pas les pieds dans le
tapis ! Développé en 3 mois, meslacets.com est facile à utiliser. Il suffit
de se laisser guider par les indications et les interfaces sont plutôt bien
conçues. Tout est classé par chaussure, marque, couleur et longueur.
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le lacet en coton se
trouve au bout de vos doigts. Et des lacets, il en existe pour tout type de
chaussure et pour tout le monde ! Lacets cirés, pour chaussures de ville
ou de sport. Mais aussi pour des patins à glace, à roulette ou encore des
corsets !
Bien que fabriqués en France, il est possible de se faire livrer ses lacets
à l!étranger. D!ailleurs, le site est en français et en anglais et bientôt il se
traduira dans plusieurs autres langues pour élargir le nombre
d!internautes toujours plus nombreux à se connecter. Le site s!adresse
aussi bien aux particuliers qu!aux grandes marques (Louboutin,
Sarenza, Kickers, Converse) qui se fournissent là.

Diffusé sur

TERREDUNORD.FR
A Partir du Mercredi 4 Juillet 2012

Les « fashionistas » ne sont pas ceux qu!on croit !
Depuis plus d!un an, cette « marque
sympathique », comme l!appelle son
créateur, a déjà vendu plus de 16000
lacets ! Les couleurs phares de la
maison ? Rouge passion, lavande,
rose tulipe, violet iris et bleu airelle.
Ce qui surprend sur meslacets.com,
en plus de vendre un produit original,
c!est sa clientèle ! S!il y a bien sûr la mère de famille qui achète des
lacets pour ses bambins, l!acheteur principal est curieusement un
homme âgé de plus de 18 ans, citadin, businessman qui souhaite égayer
et mettre un peu de couleur sur ses chaussures de ville traditionnelles.
Grâce à Google et au bouche à oreille, le site a pu se faire connaître et
continuera à se développer. En avril dernier, l!équipe du site était
présente aux Galerie Lafayette de Lille lors des journées « Made in
Mode » pour distribuer gratuitement des paires de lacets. A l!avenir,
Sylvain Bayet souhaiterait voir sa marque présente dans les grands
enseignes de prêt-à-porter sur des présentoirs à côté des chaussures ou
d!autres accessoires. Alors pour éviter d!être à côté de vos pompes,
lacez bien vos chaussures et prenez soin de cet objet dont la mode
pourra bientôt ne plus s!en passer !
Johanna Vanhoutte
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La longueur minimale du lacet est
de 45 cm et maximale 180 cm
Les 2 fournisseurs du site se
situent à Comines et Cholet
Mes lacets.com livrent dans 25
pays
En France, le site garantie une
livraison entre 48H et 72H
Le site représente environ 30 commandes par jour, soit 650 par mois
5820 clients ont déjà commandé sur meslacets.com
Selon la longueur et la marque, le prix varie entre 4,10 " et 7 "
Le site propose la formule « 2 paires achetées= frais de port offert », qui a un
franc succès auprès des acheteurs. En cas d!erreur de commande, le site
s!engage à échanger gratuitement le produit
Tél : 03-20-72-45-45
E-mail : meslacets@meslacets.com
969, Avenue de la République-59700 Marcq-en-Barœul
http://www.meslacets.com/

