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DOCUMENT n° 1FICHE SIGNALÉTIQUE

DU MAGASIN

CHALON SUR SAÔNE

Enseigne : KING JOUET

Adresse : Centre Commercial Chalon Sud (locomotive = hypermarché Carrefour de 11 000 m²)

       rue Thomas Dumorey - 71100 Chalon-sur-Saône -

( 03.85.48.61.53 - Fax 03.85.48.63.68

Activité : grande surface spécialisée dans la vente de jouets

Statut juridique : succursale de KING JOUET S.A.S.

Ouverture : 1989

Surface de vente : 800 m²

Parking : 30 places

Personnel : - 1 directeur, directrice

- 1 directeur-adjoint(e)
- 1 secrétaire/vendeuse
- 2 caissières/vendeuses
- 3 réceptionnaires/vendeurs

Horaires : - du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 00

- le samedi de 9 h 30 à 19 h 00

Clientèle : toutes catégories socio-professionnelles, urbaines et rurales

Concurrence :
- dans la zone commerciale :

§ Jouetland = grande surface spécialisée avec un important rayon « matériel de 
puériculture »

§ Hypermarché Carrefour
- en centre ville :

§ Maxijouets = magasin spécialisé de 120 m² de surface de vente
§ Nouvelles Galeries = grand magasin avec un rayon jouets de 400 m² pour les fêtes de fin 

        d’année
- en périphérie :

§ Hypermarché Géant
§ Hypermarché Leclerc

Zone de chalandise : 120 000 habitants

Fréquentation du magasin : nombre moyen journalier de clients entrant dans le magasin

JANVIER À OCTOBRE NOVEMBRE/DÉCEMBRE
du lundi au vendredi 150 400

le samedi 250 800

60 % du chiffre d’affaires annuel se réalisent sur les mois d’octobre, novembre et 
décembre.

Contexte





Titulaire d'un baccalauréat professionnel "Commerce", vous avez été embauché(e) en 
qualité de vendeur 

au magasin implanté à Chalon-sur-Saône (document n° 1).

Ville principale d'une agglomération de 100 000 habitants, Chalon-sur-Saône est située 
en Saône et Loire (71), département du sud de la Bourgogne. 

Après deux années, eu égard à votre dynamisme et vos performances, vous avez été 
nommé(e) adjoint(e) au responsable du magasin. Différentes missions vous sont 
confiées.

Ce sujet s'inspire d'une situation réelle. 

Cependant, certaines données ont dû être modifiées par souci de confidentialité.









Première mission 

Votre directeur s’est vu confier, par le siège de                   , une mission 
importante qu’il entend vous déléguer en partie. 

Il s’agit de créer un document d’accueil facilitant l'intégration dans l'équipe du 
personnel nouvellement recruté, par la double connaissance de la société et du 
marché du jouet. 

Dans le but d'élaborer ce support avec le maximum de pertinence, votre directeur 
met à votre disposition une documentation d'entreprise et une revue de presse 
(documents n° 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 3, 4 et 5). Il vous charge de présenter le 
projet du document d’accueil. 

TRAVAIL À FAIRE : 

Réalisez, sur l'annexe n° 1, ce projet qui présentera : 

l'entreprise "KING JOUET" et ses atouts 

l’analyse du marché du jouet
les spécificités 
les marques leaders 
les circuits de distribution et leur évolution 
la segmentation de la clientèle et les tendances de consommation. 

Ce document devra être attractif, synthétique, structuré et respectera la mise en 
page proposée sur l'annexe n° 1.

Concours général des métiers spécialité “Commerce”
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King Jouet est une filiale du groupe Distritoys, 
qui intègre notamment la société Gueydon, leader 
en France de la distribution en gros de jeux et de jouets, 
et également la chaîne de magasins de centre-ville Joupi.

Le groupe Distritoys, situé à Voiron (Isère) 
regroupe ainsi :

170 surfaces spécialisées, succursales 
ou franchisées
650 salariés

2
25 000 m  d'entrepôts

3
100 000 m  de capacité de stockage
6 antennes commerciales régionales : 
Paris, Toulouse, Aix-en-Provence, Rennes, 
Strasbourg et Voiron.

Son chiffre d'affaires consolidé pour l'année 2003 est de 135 M€.





Groupe d'appartenance :

Siège Social :

Statut :

Président :

Chiffre d'affaires sous enseigne 2003 :

Investissements 2003 :

Budget communication 2003 :

Distritoys (Voiron, Isère)

60 magasins à fin 2003

450 salariés

King Jouet SAS
Rue Louis Neel
ZI des Blanchisseries
38500 VOIRON

SAS au capital de 3 M€

Philippe Gueydon

100 M€, en progression de 33 %

4 M€, pour 16 ouvertures

3 M€

DOCUMENT n° 2c 





Un agencement extérieur ludique,
avec des façades colorées, inspirées 
d'un jeu de construction, la présence 
du lion, mascotte de l'enseigne 
et un espace d'exposition extérieur.

Un aménagement intérieur convivial 
misant sur une ambiance chaleureuse, 
mariant le bois et les couleurs vives. 

Un espace organisé en 5 grandes entités
«Premier Age», «Fille», «Garçon», «Mixte» 
et “Saisonnier”, identifiées par des couleurs, 
une signalétique en haut des gondoles 
et une décoration adaptée.

Encore plus précis, au sein de chaque 
univers, les jouets sont classés 
par familles de produits et par thèmes...

Enfin, un sens de circulation guide 
le consommateur dès son entrée dans 
le magasin pour favoriser son 
cheminement.

Plus de 10 000 jouets toute l'année, 
la présence des plus grandes marques
françaises et étrangères (Mattel, Berchet, 
Hasbro, Smoby, Lego, Nintendo, Chicco, 
Tomy, V'Tech, Corolle, Playmobil...), 
les dernières nouveautés et un espace 
réservé aux Cd Rom et jeux vidéo.



Une présence forte sur les grands supports
(affichage 4 x 3, catalogues), avec de 
véritables offres commerciales et bénéfices pour 
les consommateurs.

Une communication équilibrée entre publicité 
extérieure et publicité point de vente 
(présence façade, relais en magasin...).

Des opérations publicitaires et 
commerciales toute l'année.

6 temps forts de communication :
Mars : 
Avril : 
Mai : 
Juin/Juillet :  (Jeux d'extérieur et roulants)
Sept/Octobre : 
Oct/Décembre : 

pour un total de 12 millions
de catalogues et dépliants
imprimés dans l'année.

Une gamme importante de services 
pour la clientèle : carte de fidélité, 
opérations thématiques, livraison à domicile
ainsi qu’un site internet : 

Grosses pièces d'extérieur
Nouveautés

Piscines et nautisme
Eté

Festival des Marques
Noël

www.king-jouet.com
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DOCUMENT n° 3

DDEESS JJOOUUEETTSS BBRRAANNCCHHÉÉSS PPAARR MMIILLLLIIEERRSS

POUPÉES

PART DE MARCHE 2003

10,7 %

EVOLUTION 2002/2003

+ 3 %

PREMIER ÂGE

PART DE MARCHE 2003

15,4 %

EVOLUTION 2002/2003

+ 7,8 %

[...] Avec 13,3 % de croissance en
valeur à fin septembre 2003, le marché 
du jouet en France apparaît dans une
forme exceptionnelle ! De quoi
encourager distributeurs et fabricants,
d’autant qu’une part d’incertitude
demeure quant au succès ou non des
jouets proposés, toutes catégories
confondues. «Au-delà des efforts
promotionnels consentis par les
fabricants sur le dernier trimestre et de 
quelques fondamentaux de base
toujours valables, c’est le bouche-à-
oreille entre les enfants et l’effet de
mode qui dictent le marché, assure
Philippe Gueydon, président du
directoire du groupe Distritoys. Tout

cela créé une alchimie, pas toujours
facile à maîtriser».
Malgré tout, il est possible [...] de
déterminer les tendances de fond [...]
et par conséquent les jeux et jouets qui 
pourraient particulièrement bien tirer
leur épingle du jeu. Certaines appa-
raissent même de façon évidente, à
commencer par celle des jouets
musicaux. Une tendance tellement
forte d’ailleurs que, dès le 15
novembre 2003, de nombreux
magasins étaient déjà en rupture sur
les tapis et micros Star Académy de
Lansay, deux produits phares de cette 

fin d’année.
[...] Le phénomène ne s’applique pas
uniquement aux jeux sous licence de
la Star Académy. «C’est une tendance 
sociologique de fond qui a émergé sur
l’ensemble de l’Europe il y a quelques
années, avant même les premières

émissions de télé comme Popstars ou
Star Académy, complète Karine
Breuil, directrice marketing chez
Smoby».
[...] «C’est un phénomène de société
qui n’est pas propre aux jouets,
reprend Philippe Gueydon. Entre 8 et 

12 ans, les filles s’intéressent
davantage aux vêtements qu’elles
portent qu’à leurs jouets qui
deviennent moins une priorité. Pour
autant, quand le jouet colle à leur
centre d’intérêt, et c’est le cas pour
l’univers musical, elles y reviennent».
[...] «Entre 3 et 8 ans, les jeunes
enfants ont une volonté très forte
d’imiter leurs parents, reprend Karine
Breuil (Smoby). Et plus le jouet se
rapproche de l’objet réel, plus il les
séduit».
[...] Ainsi, d’année en année, la cuisine 
pour les petites filles ou l’établi pour les 
petits garçons sont des jouets qui
fonctionnent très bien. «Grâce à des
partenariats que nous avons signés
entre Smoby et Tefal, Unilever ou
Amora, nous proposons désormais

des cuisines équipées».
[...] Les jeux de société «classiques»
ont la cote. Certains, comme le
Scrabble, sont juste actualisés ou
appuyés de nouvelles campagnes de
pub. D’autres bénéficient de
remodelages complets et sont relancés 
par des sorties de nouvelles versions,
à l’image du Trivial Pursuit, version
Passeport pour le Monde chez
Hasbro. «Nous lançons également

cette année, une nouvelle version du
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DOCUMENT n° 3

Puissance 4, baptisée Puissance 4
Advance, précise Yves Cognard,
directeur général d’Hasbro France.

Couronné au grand prix du jouet, il
permet aux 7-14 ans, mais
globalement à toute la famille, de jouer 
au Puissance 4 dans un univers en
trois dimensions.»
[...] Globalement, les jouets deviennent 
de plus en plus sophistiqués et même, 
selon Jean-Louis Berchet, «plus

intelligents», grâce notamment aux
puces électroniques qui leur
permettent d’intégrer de nouvelles
fonctions.
[...] En moyenne, 235 euros sont
dépensés par an et par enfant dans les 
jouets – y compris les jeux vidéo –
dont 60 % sur la période de Noël.
Malgré tout, et même si selon Philippe
Gueydon, le prix moyen d’un jouet de

fin d’année varie entre 60 et 75 euros,
fabricants et distributeurs sont pour la
plupart unanimes : il n’existe pas de
limite de prix pour un jouet.
[...] En gardant un rapport qualité/prix
raisonnable, c’est la valeur affective du 
produit qui compte le plus. Ensuite, il y 
a souvent négociation. Les parents
acceptent le jeu même s’il est cher, à
partir du moment où l’enfant ne choisit
que celui-là.» «De toute façon, c’est
l’envie des enfants qui compte. Car,
pour le reste, ils sont totalement
déconnectés de la notion de prix»,
ajoute Yves Cognard.
[...] 40 %, c’est la part de chiffre
d’affaires qu’Atari France réalise sur
la période de Noël. Chez Sony
Entertainment, le dernier trimestre
représente même 70 % du chiffre
annuel ! Une situation que les éditeurs
de jeux vidéo veulent assainir [...] dans 
la mesure où l’encombrement sur la
période de Noël n’est bénéfique pour
personne. Non seulement cela est
difficile pour nous, car nous avons
beaucoup de produits à vendre en
même temps, mais les distributeurs
doivent gérer leurs rayons avec cette

profusion de nouveautés. Quant aux
consommateurs, leur portefeuille n’est
clairement pas extensible.
[...] Cette préoccupation n’est pas
propre aux éditeurs de jeux vidéo. Les
fabricants de jouets tentent eux aussi
de désaisonnaliser leurs ventes.
[...] La période des fêtes est difficile à
gérer pour l’ensemble des acteurs de
la filière qui doivent viser juste pour
répondre aux attentes des consom-
mateurs. «Finalement, c’est le premier
âge qui est le plus facile à cerner,
soutient Philippe Gueydon. L’achat,
sur ce créneau, est beaucoup plus
rationnel, car il émane des parents».
[...] Preuve que les adultes sont les
premiers ciblés quand il s’agit de
jouets premier âge, le fabricant de
peluches Jemini s’adresse directe-
ment aux parents dans sa dernière
campagne de pub pour sa gamme
Luminou, des petites peluches qui
emmagasinent la lumière et permettent 
d’accompagner les enfants dans leur
endormissement.
Les distributeurs préparent déjà Noël
2004, [...] ils font déjà le tour des
fabricants afin de constituer leur
assortiment pour Noël 2004. Résultat,
du côté des fabricants, mieux vaut
savoir dénicher la bonne idée et avoir
du flair.

DE TRES SERIEUX 
INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES

• L’industrie du jouet dans l’Union européenne a 

investi plus de 450 millions d’euros en publicité en 

2002.

• La majorité de cet investissement est réalisé sur 

les trois derniers mois de l’année.

• Les supports média les plus utilisés sont la 

télévision, suivie de la presse écrite, de l’affichage 

et de la radio.

LA MODE MUSICALE, POIDS LOURD DE 2003

11 millions d’euros de chiffre d’affaires.

+ 21 % par rapport à 2002.

Extraits de LSA N° 1841 -
supplément du 18/12/03
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Première mission

JOUETS NOËL 2004, OU LA NOUVEAUTÉ RAISONNABLE

Le multimédia pour 
les petites mains ÉCRAN D’ACTIVITÉ MULTIMÉDIA Berchet

Après le surclavier pour PC et les DVD Kids, la marque continue 
d'adapter le multimédia aux plus petits avec cet écran d'activités
interactif à clipser sur l'ordinateur familial. Grâce aux programmes 
du CD-Rom livré, l'enfant dessine sur l'écran et peut donner vie à
ses créations.

Le jouet affectif 
et interactif BABAR et CÉLESTE Lansay

Sur le segment «ultrabataillé» du premier âge, Lansay ne
s'éparpille pas et joue la carte de Babar, une licence fortement
ancrée dans l'univers affectif des jeunes parents d'aujourd'hui. À la 
fin de l'année, les peluches du couple Babar et Céleste chanteront 
en duo.

Des jeux pour de rire MONSTRO'FOLIES TF1 Games
Combinant deux tendances porteuses, les loisirs créatifs et les
jeux de société, voici un jeu de modelage loufoque à jouer à
plusieurs. Le but ? Être le premier à rejoindre la case arrivée en
réalisant un monstre en pâte à modeler en fonction de critères
physiques précis et en étant élu plus beau monstre à chaque tour.

Toujours la musique SCÈNE DE CONCERT Smoby

Sur un secteur mature, les jeux musicaux, dans le sillage de Star 
Académy, constituent un segment fort. Smoby revisite sa ligne 
Star Party avec des montres et des cordes à sauter musicales, 
une console, un studio et surtout cette «scène de concert» : un 
décor facile à monter et un micro ajustable.

Le lecteur DVD VIDÉO NOW Tiger Hasbro
Avec son look de console de jeux portable, ce mini-lecteur de mini-
DVD repousse les frontières du jouet. Écran couleur haute
définition, cinq heures d'autonomie, Vidéo Now lit des mini-disques
de trente minutes de dessins animés spécifiquement conçus pour 
lui. Une première ligne de 20 séries est prévue pour la fin de
l'année.

À la mode d'aujourd'hui LES FLAVAS Mattel

Pour adapter les poupées à tous les âges, «Barbie» joue les
princesses pour les plus jeunes, puis les surfeuses pour les plus
âgées, qui se retrouvent aussi dans le look estival des poupées My 
Scene et Hip Hop des Flavas.

Extraits de L.S.A. N° 1842 du 8 janvier 2004

DOCUMENT n° 4
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Deuxième mission - page 1 -

Concours général des métiers spécialité “Commerce”

Depuis plus de deux ans, la toupie «Beyblade» (document n° 6) connaît un fort
engouement sur la cible des 8 – 12 ans. À la maison comme dans les cours de
récréation, elle rassemble les enfants autour de «combats» où l'enjeu est de
s'emparer du «spectre» de la toupie du perdant. Par mesure de sécurité, les toupies 
«s'affrontent» dans un «stadium».

À l’occasion de la sortie du catalogue «Nouveautés» en avril 2004, votre directeur
prévoit la promotion d’un produit très demandé par la cible garçons 8 – 12 ans : la
toupie «Beyblade» radiocommandée.

En tant que responsable du sous-rayon qui propose cette nouveauté à la vente, vous 
organisez un tournoi, le samedi 24 avril 2004 à 15 h 00. Les inscriptions auront lieu 
le jour du tournoi, au magasin.

Vous disposez pour l’organisation, l’animation et la communication de cet événement 
d’un budget global hors taxes de 720 €, octroyé par le siège. Par ailleurs, le
fournisseur a offert au magasin «KING JOUET» de Chalon-sur-Saône des toupies
«Beyblade» radiocommandées ainsi que des «stadiums» destinés aux gagnants du
tournoi. Il fournit en outre du matériel promotionnel (P.L.V.).
Pendant le tournoi, la toupie radiocommandée sera vendue au prix promotionnel de
26 € au lieu de 29,98 €.

Un animateur est recruté par votre magasin auprès de l'agence de marketing
animation commerciale «DÉMOSTHÈNE» (document n° 7). Ce professionnel

devant fournir sa prestation le samedi 24 avril, vous êtes chargé(e) de lui
communiquer tous les éléments permettant d'optimiser sa connaissance du produit
et des arguments-force qui s'y rattachent. 

TRAVAIL À FAIRE :

1. Rédigez, sur l'annexe n° 2.1, trois arguments structurés sur le principe
C.A.P. visant à provoquer le maximum de décisions d'achat de la toupie
«Beyblade» radiocommandée (document n° 8).

2. Préparez les réponses aux quatre objections les plus fréquentes formulées 
par les parents à l'encontre de ce produit. Complétez l'annexe n° 2.2.

3. Proposez deux produits pouvant faire l'objet d'une vente complémentaire.

Complétez l'annexe n° 2.3.
BG



Deuxième mission - page 2 -

Afin d'inciter les parents à accompagner leurs enfants à cette manifestation à
l'intérieur du magasin, vous souhaitez annoncer l'événement à la page «Loisirs» du
quotidien local «Le Journal de Saône et Loire». Cette annonce, de même format,
paraîtra le samedi et le mercredi précédant le jour du tournoi.

Vous avez pour objectifs : 

• d'attirer le plus grand nombre de participants au magasin «KING JOUET» de 

Chalon-sur-Saône, le samedi 24 avril 2004,

• de vendre un nombre suffisant de toupies pour assurer l'équilibre financier de 
cette opération.

TRAVAIL À FAIRE :

4. Indiquez le format maximum de l'encart publicitaire (nombre et hauteur
de colonnes) en tenant compte de votre budget. À cet effet, vous
utiliserez le tarif du journal présenté dans le document n° 9.

5. Rédigez le message publicitaire à publier dans le «Journal de Saône et
Loire». Présentez-le au format défini à la question précédente.

6. Calculez le seuil de rentabilité de cette action commerciale.

7. Déterminez, à partir du document n° 10, le nombre minimum de toupies 

à vendre lors de cette action.

8. Calculez la perte de marge induite, au seuil de rentabilité, par cette
action promotionnelle. 

9. Calculez le nombre de toupies supplémentaires à vendre pour la
compenser cette perte.

L'ensemble de ces travaux est à présenter sur votre copie.
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Deuxième mission

DOCUMENT n° 10

Extrait de tarif «KING JOUET» Chalon-sur-Saône (71)

Toupie Beyblade radiocommandée

Ø Prix d’achat HT : 15 €

Ø Prix de vente magasin TTC : 29,98 €

Ø Prix promotionnel TTC : 26 €

BG



Deuxième mission

Arguments à rédiger

1)

2)

3)

Réponses aux objections

OBJECTIONS RÉPONSES

«C’est fragile, mon enfant va la casser».

«Ce n’est pas un jeu éducatif, ça 
n’apportera rien à mon fils».

«C’est vraiment cher pour ce que c’est».

«C’est dangereux».

Ventes complémentaires

Produit 1

Produit 2

Annexe n° 2.1

Annexe n° 2.2

BG
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À rendre avec la copie.



Troisième mission - page 1 -

Concours général des métiers spécialité “Commerce”

Le siège de «KING JOUET» souhaite développer la présence de marques de 
distributeur dans ses différents points de vente. À cet effet, il a rappelé à l'ensemble 
des magasins la nécessité d'augmenter les ventes des marques propres. 

Pour chaque segment de clientèle, une marque propre a été créée comme par 
exemple : 

«bébé découvertes» pour les jouets d’éveil textile et/ou plastique, 
«calinou» pour les poupées et les accessoires de poupées, 
«music star» pour les jouets musicaux. 

Au total, 15 marques propres vont être testées dans plusieurs magasins avant d’être 
implantées dans les différents rayons de l’ensemble des points de vente. 

Votre magasin «KING JOUET» a été désigné pour mettre en place la marque créée 
pour les jeux d’activités manuelles : «Créamania». 

Actuellement, quatre marques nationales sont référencées pour constituer 
l’assortiment de la famille «Jeux d’activités manuelles». Les résultats de cette famille 
sont présentés dans le document n° 11.

MARQUE NATIONALE CARACTÉRISTIQUES

RAVENSBURGER  
marque leader du marché, présente dans toutes 
les sous-familles. 

CREATELIER / HASBRO  
marque dynamique qui entretient sa notoriété 
par une forte présence médiatique. 

JOUSTRA
marque française réputée notamment pour ses 
jeux de création scientifique, sans concurrence 
sérieuse dans cette sous-famille. 

BERCHET
marque présente surtout pour les jeux d’activités 
manuelles 1er âge, qui a assis sa notoriété grâce 
à ses poupées et ses jeux d'extérieur. 
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Troisième mission - page 2 -

Pour implanter «Créamania», votre direction vous demande de proposer l’abandon 
d’une des quatre marques nationales. 

Par ailleurs, depuis quelques années, on assiste en Bourgogne à un développement 
croissant du tourisme d'origine helvétique, majoritairement avec un pouvoir d’achat 
élevé. Les magasins de notre région devraient bénéficier pleinement de cette 
tendance en appliquant les dispositions du code général des impôts relatives à la 
détaxe (document n° 12).

Ainsi, votre directeur vous demande de préparer une réunion destinée à informer et 
stimuler l'équipe de vente sur ces deux aspects de la politique commerciale. Elle 
aura lieu le lundi 26 avril 2004. 

TRAVAIL À FAIRE : 

1. Effectuez et justifiez votre choix quant à la marque nationale à abandonner en 
tenant compte pour chacune : 
- de ses caractéristiques 
- de sa participation à la marge totale de la famille «Jeux d’activités 

manuelles».
Présentez ce dernier point sous forme de tableau détaillé. 

2. Rédigez la note d'information destinée à votre équipe de vente en tenant 
compte des consignes formulées par votre directeur dans le document n° 13.

ATTENTION : CE TRAVAIL DOIT RESTER ANONYME. 
MENTIONNEZ VOTRE IDENTIFICATION PAR : XXXX

L’ensemble de ces travaux est à réaliser sur votre copie. 
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Troisième mission

RÉSULTATS DE LA FAMILLE 
«JEUX D’ACTIVITÉS MANUELLES»

DU MAGASIN «KING JOUET» DE CHALON-SUR-SAÔNE
POUR L’ANNÉE 2003

MARQUE CCHHIIFFFFRREE DD’’AAFFFFAAIIRREESS
TTTTCC

TAUX DE MARQUE 
PRATIQUÉ

• RAVENSBURGER 7 800 € 15,00 %

• CREATELIER/HASBRO 5 900 € 14,20 %

• JOUSTRA 2 870 € 9,60 %

• BERCHET 1 980 € 12,30 %

DOCUMENT n° 11
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LES CONDITIONS DE DÉTAXE AU DÉPART DE FRANCE

Résident d’un pays hors Union européenne, vous séjournez en France, vous pouvez bénéficier 
de la détaxe sur vos achats.

Conditions requises pour bénéficier de la détaxe de vos marchandises

1. Conditions liées à la personne

Pour bénéficier de la vente en détaxe, vous devez être :

• résident dans un état tiers à la date des achats;

• de passage en France ou dans la Communauté pour moins de six mois.

Vous devez pouvoir justifier de ces qualités au moment de l’achat (présentation d’une pièce
d’identité si vous êtes étranger, d’une carte d’immatriculation du consulat ou tout autre
document d’attestation si vous êtes français et résidez hors de l’Union européenne).

Sont ainsi exclus de la vente en détaxe :

• les résidents d’un état membre de l’Union européenne,

• les personnes partant prendre leur poste dans un pays tiers à l’Union européenne,

• les membres des missions diplomatiques, consulaires et des organisations internationales en 
poste en France,

• les étudiants ou stagiaires résidant plus de six mois par an, en France,

• les travailleurs immigrés (même s’ils regagnent définitivement leur pays d’origine).

2. Conditions liées à la nature des marchandises

• Les marchandises pouvant être détaxées sont celles que vous avez achetées pour vos
besoins personnels et que vous transportez dans vos bagages.

Attention :
Quelques marchandises en raison de caractères spécifiques ne peuvent bénéficier de la
détaxe :

• certains biens consommables :
ü les produits alimentaires (solides ou liquides),
ü les tabacs manufacturés.

• certaines marchandises faisant l’objet de contrôles particuliers :
ü les marchandises soumises à des formalités particulières (telles que celles prévues 

par la convention de Washington, contrôle de la destination finale, licence, etc.),
ü les stupéfiants,
ü les pierres précieuses non montées,
ü les timbres poste,
ü les armes,
ü les biens culturels,
ü les moyens de transport à usage privé ainsi que leurs biens d’équipement.
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Pour les trois dernières catégories de marchandises, il existe des exceptions précises pour
lesquelles la détaxe est possible.

3. Conditions liées à l’achat :

Pour bénéficier de la détaxe, vos achats doivent correspondre à un besoin personnel.
Leur montant doit excéder 175 euros, toutes taxes comprises, dans un même magasin, le même 
jour.

L’achat que vous effectuez doit correspondre à un besoin personnel et ne pas avoir de caractère 
commercial.

Bases juridiques :

- Article 262.I.2 du code général des impôts

- Extrait du site : http://www.douane.gouv.fr

BG
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Urgent :

Préparer la réunion du 26 avril 2004-

destinée à l'équipe de vente

Penser à traiter les points suivants :

ð importance des marques propres pour la rentabilité du 

magasin et plus spécifiquement de la marque "Créamania"

qui sera implantée début mai,

ð nécessité de supprimer une marque nationale en prenant 

en compte les informations relatives aux résultats de la 

famille "Jeux d'activités manuelles" à indiquer la 

marque et justifier votre réponse,

ð rappel du principe de la détaxe et formulation d'un argument 

de vente à destination de la cible de clientèle helvétique.

Merci de me transmettre cette note au plus tard le 21/04/04

BG
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