
Présent sur Internet depuis 2005, le site de vente en ligne Sensozone est la boutique pour les couples 
qui cherchent à épanouir leur vie sexuelle. Le concept du site est basé sur la vente d’huiles de mas-
sage, d’aphrodisiaques, d’accessoires intimes et de livres pour guider les couples vers une vie 
sexuelle comblée.

Le succès de Sensozone est croissant depuis ses débuts, avec une progression régulière du chiffre 
d’affaires qui atteint 339 000 euros en 2008. La gamme de produits s’est étoffée au fil des années avec 
un large choix de stimulants sexuels pour l’homme et la femme : « Nos clients sont souvent des clients 
réguliers qui reviennent acheter tous les 2 mois les stimulants qui leur sont efficaces » indique Thierry 
Métayer, Directeur Associé de Sensozone, « De nombreux couples qui étaient tombés dans la routine 
retrouvent une libido avec un large choix de produits de massage sensuels ».

Parce qu’une partie des clients potentiels de Sensozone n’est pas encore familière avec les achats 
sur Internet, Sensozone est désormais décliné sur un catalogue de 12 pages regroupant les produits 
les plus efficaces plébiscités par les clients du site. Pour Thierry Métayer, « Ce catalogue nous permet 
de toucher des personnes de plus de 45 ans qui ont toujours connus la vente sur catalogue et qui ont 
encore des réticences avec les achats sur Internet ». Les services associés comme la discrétion des 
colis, un service clients par téléphone sont évidemment également offerts aux clients du catalogue.

Gratuitement mis à disposition sur simple demande via le site Sensozone, ce catalogue sera mis à jour 
régulièrement avec les dernières nouveautés. Les objectifs de vente sont ambitieux, les dirigeants de 
Sensozone espèrent réaliser 10% de leurs ventes via ce nouveau catalogue en 2010.
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