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Pour créer Quellavevaisselle.com, je suis parti d’un constat 
clair : « ras le bol » du conseil à la petite semaine, 
« marre » de la logique vicieuse de certains vendeurs 

peu scrupuleux ! Vous avez besoin d’un lave-vaisselle et vous 
entrez dans un magasin spécialisé. Tout de suite, un vendeur vous 
accueille chaleureusement dans son rayon pour vous offrir les 
meilleurs conseils. Mais au bout de quelques minutes vous vous 
retrouvez devant le lave-vaisselle parfait : grande capacité, très 
économe et surtout le modèle ultra-tendance, dernier cri, suréquipé 
avec des technologies dont vous ignorez tout ou presque… Un 
modèle un peu cher selon ce vendeur qui vous garantit que cette 
machine est faite pour vous. Un petit bijou sur mesure dont par-
dessus le marché il ne reste plus beaucoup de stocks… Une fin de 
série en promotion exclusive en cette période…

Bref, vous avez vraiment de la chance d’être tombé sur lui, à 
l’entendre c’est la crème de la crème, il est gentil, attentionné, 
répond à vos questions… Bien sûr… Mais il ne faut pas oublier que 
ce vendeur est rémunéré en grande partie à la commission et du 
coup n’est pas forcément neutre. Il dirige parfaitement la danse 
pour vous mener là où vont ses intérêts. 

Alors comment trouver le lave-vaisselle qui vous convienne 
vraiment, qui soit le plus adapté à vos besoins ? Comment trouver 
les bons conseils ? Pourquoi ne pas aller sur les sites web ? 
Mais encore une fois c’est la jungle ! Des dizaines de sites vous 
proposent tous les lave-vaisselles sans aucun commentaire et ne 
vous offre pas la possibilité de poser des questions.

Quant aux forums, ils regorgent de conseils et astuces pour mieux 
choisir et offrent des discussions ouvertes entre utilisateurs mais 
tous ces échanges sont-ils fiables ? Les réponses fournies sont-
elles les meilleures que l’on peut apporter ? Vous n’arrivez pas à 
vous décider, vous ne savez plus à qui vous fier ni où est votre 
intérêt. Vous êtes perdus et pourtant, il vous faut bien un lave-
vaisselle... Vous étiez en galère il faut bien le dire.

Toutes ces situations, je les ai vécues, comme beaucoup de gens 
sans doute au moins une fois dans leur vie. J’ai donc imaginé 
le concept de Quelproduitchoisir.com. Pour chaque produit ou 
objet de la vie quotidienne, je développe désormais un réseau 
d’experts. Des experts fiables et indépendants des marques, 
affranchis de tout intérêt dans la vente. Ces professionnels sont 
pour l’internaute de vrais coachs qui conseillent et répondent à 
toutes les questions que l’on se pose.

Ainsi est né Quellavevaisselle.com, le premier site signé 
Quelproduitchoisir.com. Ce site regorge de dossiers pratiques, 
d’informations utiles mais surtout l’internaute peut poser des 
questions tout en étant assuré d’avoir une réponse juste de la 
part d’un professionnel. Pas à pas, échangez, surfez, comparez… 
et trouvez en toute sérénité le produit qui convient vraiment.

Bientôt, les 100 sites Quelproduitchoisir.com couvriront 13 univers 
différents dont Auto-Moto, Maison-Literie, Electroménager… 
Autant de sites utiles que les internautes pourront consulter 
pour tous types de produits et sans contraintes.

 Cédric Gourbault, Président du groupe AGEO

«

»
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 Quellavevaisselle.com en quatre points

Une panne de lave-vaisselle, un déménagement… Plusieurs 
raisons peuvent nous pousser à acheter un lave-vaisselle.

Cependant, faire le bon choix n’est pas chose aisée avec un marché inondé de 
marques proposant des produits de toutes sortes.

Il y a de quoi devenir fou lorsque l’on n’a aucune qualification dans ce domaine !

Le premier réflexe serait d’aller dans un magasin spécialisé et demander conseils à 
un vendeur. Cependant, certains vendeurs ont des pratiques de vente douteuses ou 
tout simplement, n’ont pas la formation nécessaire pour vous renseigner ou vous 
guider comme il se doit dans votre choix.

  Un service personnalisé et unique

  L’offre la plus large du marché

  Des professionnels à l’écoute de mes besoins

  Des fonctionnalités intelligentes
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 Quellavevaisselle.com en quatre points

UN SERVICE PERSONNALISÉ ET UNIQUE
« Quelle galère, mon lave-vaisselle est cassé ! Où vais-je 
trouver une offre adaptée à mes besoins ?»

Quellavevaisselle.com a été créé pour répondre à la 
demande des utilisateurs étant à la recherche d’un lave-
vaisselle et désirant recevoir des conseils pour acheter le 
produit correspondant parfaitement à leurs besoins. 

En effet, tout le monde n’a pas les mêmes critères en termes 
d’achat. Suivant le nombre de personnes dans la famille, le 
prix, certains types de matériels sont à exclure. 

Quellavevaisselle.com propose un service simple et innovant 
permettant en quelques clics de disposer de conseils de 
professionnels, de prix, de fiches techniques et de conseils 
d’utilisation dans le but de faire le bon choix.

L’OFFRE LA PLUS LARGE DU MARCHÉ
« C’est petit chez moi, j’ai besoin d’un lave-vaisselle pas 
trop cher et pas trop imposant. »

Comparateur spécialisé, Quellavevaisselle.com permet aux 
internautes de mieux comparer pour mieux choisir. Il donne 
des conseils et oriente l’internaute dans son choix final. 

Grâce au site, l’internaute peut définir lui-même ses critères 
d’achat en fonction de ses moyens et de ses envies pour 
arriver au choix final. 

Ainsi, l’acheteur va pouvoir comparer les prix, consulter 
les avis des autres consommateurs à l’aide d’un système 
de notation sous forme d’étoiles mais également choisir 
les fonctions techniques de chaque appareil (capacité de 
stockage, classe énergétique, marque…).
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 Quellavevaisselle.com en quatre points

DES PROFESSIONNELS À L’ÉCOUTE DE 
MES BESOINS
« Je ne sais pas comment orienter mon choix. Des 
professionnels vont me guider et répondre à mes 
questions. »

Exclusivement consacré à l’univers du lave-vaisselle, 
Quellavevaisselle.com fait appel à des réparateurs 
indépendants, expert dans leur domaine, totalement 
affranchis de l’intérêt de la vente et spécialement 
sélectionnés par les équipes d’AGEO pour guider l’internaute 
vers l’achat qui lui conviendra le mieux. 

Ce site a pour objectif premier le conseil ciblé. Les internautes 
ont ainsi pour interlocuteurs des réparateurs spécialistes et 
non des vendeurs. Les réparateurs qui dialoguent en direct 
avec les internautes, sont payés à la réponse et sont issus 
des forums ou de sociétés spécialisées. 

Ainsi l’acheteur peut conforter ou orienter son choix grâce 
aux conseils avisés de son interlocuteur.

DES FONCTIONNALITÉS INTELLIGENTES
Moteur de recherche dynamique et multi-critères, 
Quellavevaisselle propose un formulaire « profil » pour 
optimiser et faciliter la recherche du lave-vaisselle idéal. 
Ce dernier permet d’affiner ses recherches (ex : je suis une 
femme, j’habite dans un appartement, nous sommes une 
famille de quatre personnes et je cherche un lave-vaisselle 
à moins de 300 euros…). 

Quellavevaisselle offre donc une fonctionnalité intelligente 
qui accompagne les utilisateurs dans leur recherche et leur 
choix. De plus, une page aide a également été créée sur le 
site afin de guider au mieux les utilisateurs dans la visite 
du site.

Afin d’assurer la meilleure offre possible, tout a été conçu 
pour que le consommateur soit averti en temps et en heure 
des éventuelles modifications liées aux modèles de lave-
vaisselles. Ainsi les prix sont mis à jour toutes les trois 
heures pour que le consommateur bénéficie en temps réel 
des meilleures offres. 

Si le prix de la machine baisse, l’internaute est 
instantanément prévenu par mail s’il en fait la demande sur 
le site. Il en est de même pour les codes promo ou si le 
lave-vaisselle demandé n’est plus en stock.

Pour

la 1re

fois
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 Quellavevaisselle.com pas à pas

Au secours, 
mon lave-vaisselle est en panne !

Si je fais des recherches sur 
Internet, qu’est-ce que je 

vais trouver ?

« Quelle galère, 
mon lave-vaisselle est en 
panne et le réparer va me 
coûter plus cher que d’en 

racheter un…

Pfff, la vaisselle s’empile, 
je ne peux pas rester plus 

longtemps sans lave-vaisselle.

Je me noie sous tous ces 
prospectus ! Quel lave-

vaisselle choisir…

???!

1 2

3

4
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 Quellavevaisselle.com pas à pas

Merci Quellavevaisselle.com !

Ah un site dédié 
aux lave-vaisselle… 

Comparateur, conseils... 
Exactement ce qu’il me faut !

Un catalogue de lave-vaisselle 
sur mesure. Il n’y a qu’à 

sélectionner mes critères.

5 6

J’ai quelques questions… 
Un professionnel me 

répond afin de me guider 
dans mon choix.

J’ai fait mon choix, 
ce sera celui-là !

78
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