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ZU Zone Urbaine 

Situé en plein cœur du centre-ville de Trois-Rivières sur la rue des Forges, le tout nouvel espace 

de la boutique ZU Zone Urbaine créé par Diane Létourneau et son équipe s’avère un 

incontournable pour les amoureux du design!  

ZU Zone Urbaine a vu le jour grâce à l’association de M. Joseph Ahoua, homme d’affaires et 

passionné de design, et de Mme Diane Létourneau, femme d’affaires, conceptrice, artiste et 

designer. Les deux copropriétaires ont uni leur vision pour créer un lieu innovateur où le design 

est en vedette. L’aménagement a été imaginé, pensé et réinventé par l’équipe de ZU sous la 

supervision de Diane Létourneau, qui a une feuille de route bien remplie et à qui les défis ne 

font pas peur! 

L’équipe de ZU a préservé et multiplié les efforts pour offrir en Mauricie et au Centre-du-

Québec un espace qui est assurément le centre du design sous toutes ses formes! Cette 

alternative innovatrice est façonnée pour regrouper sous un même toit tous les besoins en lien 

avec le design et la décoration, de même que la vente de mobilier et d’accessoires pour la 

maison. L'espace ZU Zone Urbaine est LA référence dans les services d’aménagement 

d’intérieurs, de service à la clientèle et de gestion de projet, autant pour la clientèle 

résidentielle que commerciale.  

ZU, c’est relier dans un même lieu conception, produits et service. C’est une manière d’éliminer 

les intermédiaires, de consolider l’offre à la clientèle et d’offrir un service plus personnalisé qui 

répond à l’ensemble des facettes d’un projet de construction ou de rénovation. C’est aussi un 

incontournable pour offrir un service clé en main de qualité à la clientèle.  

Chez ZU Zone Urbaine, de grandes vitrines éclairées jour et nuit offrent à la vue, comme un 

écran de cinéma, une grande sélection de produits, deux planchers d’inspiration et une 

impressionnante salle de démonstration! Cette dernière présente des sections diversifiées, telles 

que mobilier, salle de bain, cuisine, luminaires, recouvrements de plancher et de mur, foyers à 

l’éthanol, ainsi qu’une grande sélection de tissus, de tapis, d’accessoires, etc.  

 

Heures d’ouverture : 

Lundi : Fermé 
Mardi et mercredi : 10 h à 17 h 
Jeudi et vendredi : 10 h à 21 h 

Samedi : 10 h à 17 h  
Dimanche : 12 h à 17 h 
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Liste de service 

 Conseiller en mobilier et en décoration  

 Service d’aménagement d’intérieurs professionnel à domicile, résidentiel et commercial.  

 Service de conception et de fabrication de meubles, de cuisine et de salle de bain  

 Service de gestion de projets clé en main  

 Service d’entrepreneur général, licence RBQ et garantie de APCHQ 

 Service de recherche et développement en design industriel  

 Service de livraison  

 Service de crédit Accord D 

 

Service en 4 étapes selon ZU 

1. Études des besoins 
2. Plans préliminaires 
3. Études techniques 
4. Services supplémentaires     Le taux horaire du service design est de 75$/heure 

 
Produits 

Accessoires 

 Cuisine 

 Décorations 

 Luminaires 

 Salle de bain 

 Autres 
 

Meubles 

 Chambre à coucher 

 Cuisine 

 Salle à manger 

 Salle de bain 

 Autres 

Salle de bain 

 Baignoires 

 Lavabos 

 Robinetteries 

 Sanitaires 

Cuisine 

 Éviers 

 Robinetteries 

 Autres 
 

 

Emplacement et clientèle 

ZU est situé au 544 Boulevard Des Forges au centre-ville de Trois-Rivières. Les locaux font 

pignon sur rue et possèdent de grandes vitrines. La clientèle du centre-ville est principalement 

âgée entre 20 et 49 ans selon une étude réalisée par l’Innovation et développement 

économique de Trois-Rivières (IDETR). Selon cette même étude, 77% de la clientèle du centre-

ville sont de sexe féminin. C’est le charme de la ville ainsi que ses nombreux attraits touristiques 

et le feu roulant d’activités qui s’y déroulent qui attirent plus de 1 501 000 visites-personnes 

par an.  Le commerce réfléchis (Meubles, décoration, etc.) occupe un pourcentage de 7% des 

activités commerciale du secteur centre-ville de Trois-Rivières, selon l’étude réalisée par L’IDETR. 

Les clients cibles de ZU sont les femmes dans un groupe d’âge de 25-65 ans, et les hommes 

professionnels 30-50 ans.   
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Quelques statistiques intéressantes : 

- 130 000 personnes habitent à Trois-Rivières 

- 300 000 personnes vivent à 50 km ou moins de Trois-Rivières 

- 96% des entreprises manufacturières québécoises sont situées dans un rayon de 150 km 

 

Problématique 

La situation actuelle chez Zone Urbaine nécessite votre collaboration. 

Le magasin est perçu comme étant avant-gardiste et dispendieux. En effet, les gens de la classe 
moyenne ne font pas partie de la clientèle actuelle de Zone Urbaine. L’organisation souhaite 
rejoindre la classe dite aisée, par leurs produits et services exclusifs, sans pour autant laisser 
entendre à la classe moyenne qu’il est hors de prix de magasiner chez ZU. 

En ce qui concerne la publicité et les moyens de communication, un site internet, les médias 
sociaux, le bouche à oreille, les médias locaux (radio et journaux), la distribution de cartes 
d’affaires, des annonces publicitaires sur napperons ainsi qu’une vente de garage sont utilisés 
par Zone Urbaine pour attirer les clients et partenaires. Cependant, l’organisation ne croit pas 
que le site internet ainsi que la page Facebook soient utilisés à leur plein potentiel. Le manque 
de temps et le coût d’exploitation élevé du site internet joue contre ZU actuellement. 

Actuellement, plusieurs produits et services offerts par Zone Urbaine semblent méconnus auprès 
de la clientèle, notamment les suivants : céramiques et papiers peints, mobilier et accessoires 
pour la maison, produit de décoration et service de design, plomberie et services sanitaires 
ainsi luminaires.  

Zone Urbaine souhaiterait aussi atteindre les entrepreneurs, designers autonomes et les 
architectes afin de devenir un fournisseur de produits et de services dans la région. 

En résumé, votre mandat est de trouver une ou des stratégies afin de : 

- Rejoindre la classe aisée par les produits et services haut de gamme sans faire croire à 
la classe moyenne qu’il est hors de prix de magasiner chez Zone Urbaine; 

- Optimiser les moyens de publicités et de communication afin de faire connaître les 
divers produits et services; 

- Inciter les gens à venir visiter et magasiner chez Zone Urbaine une première fois; 
- Devenir un fournisseur auprès des entrepreneurs, designers autonomes et architectes de 

la région. 

 

Bonne résolution ! 
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Annexe 1 : Population par tranches d’âge de cinq ans et le sexe de Trois-Rivières 

 

 

 

 

 

 

 

Source : http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/fogs-spg/Facts-cma-

fra.cfm?Lang=Fra&TAB=2&GK=CMA&GC=442 

http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/fogs-spg/Facts-cma-fra.cfm?Lang=Fra&TAB=2&GK=CMA&GC=442
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/fogs-spg/Facts-cma-fra.cfm?Lang=Fra&TAB=2&GK=CMA&GC=442
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Annexe 2 : Statistiques centre-ville de Trois-Rivières 
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Annexe 3 : CV Diane Létourneau 
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Annexe 4 : Photos de ZU (intérieur) 
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