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LA SITUATION

Titulaire du baccalauréat professionnel « Commerce », vous venez d'être intégré au groupe CARREFOUR (document 1), et plus 
précisément à l'hypermarché CARREFOUR de Saint-André-Les-Vergers dans l'Aube (10) (document 2).

Vous avez été affecté au secteur EPCS (Electroménager Photos Ciné Son) en tant que « vendeur produits et services » (document 3) sous 
la responsabilité du manageur des ventes,  Monsieur MARTIN (documents 4 et 5).

Lors d'un entretien avec votre manageur des ventes, celui-ci vous fait part des innovations permanentes des produits technologiques qui 
induisent une perpétuelle adaptation du personnel de ce secteur aux nouveaux produits.

Afin de pouvoir satisfaire la clientèle CARREFOUR en matière de nouvelles technologies et d'optimiser ce rayon, plusieurs missions vous 
sont confiées :

Analyse de l'implantation du secteur EPCS au sein du magasin.
Étude et commentaires des indicateurs de performances et d'attractivité du secteur EPCS.
Observation du concept « TECHNO ».

Analyse de l'implantation du produit MP3 dans le rayon.
Étude du mobilier de présentation.
Calcul de la démarque inconnue et mise en œuvre d'un plan d'action pour la limiter.

Préparation d'un publipostage présentant une offre de produits « HIGH TECH ».
Rédaction d'une offre personnalisée de financement.
Préparation d'un compte rendu oral de résultats d'enquête de satisfaction.

Mission 1 :

!

!

!

Mission 2 : 

!

!

!

Mission 3 :

!

!

!

Observer et étudier le secteur EPCS

Étudier et implanter le linéaire MP3

Contribuer à la fidélisation et à la satisfaction de la clientèle du secteur EPCS
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Lexique
Assistant numérique personnel Surround Gauche et Surround Droit). Il est également connu aussi sous 
PDA, Personal Digital Assistant l'appellation 5.1, le canal .1 correspondant aux extrêmes graves que 
Ordinateur de poche, servant de complément à l'ordinateur de bureau l'on utilise par exemple pour le son des explosions dans les films.
ou à l'ordinateur portatif. Il intègre de multiples fonctions de gestion 
qui lui permettent d'être utilisé comme un outil de travail 
accompagnant une personne dans ses déplacements. Le Newton, Le Dolby Pro Logic est une extension du décodage Dolby Surround. Le 
lancé par Apple en 1993, est le pionnier des assistants personnels. décodeur Dolby Pro Logic ajoute une voie centrale. Dans un Home 
Puis deux modèles se sont imposés grâce aux fonctions de Cinema, cette enceinte centrale reproduit typiquement les voix des
synchronisation avec un ordinateur de bureau: le Palm Pilot, acteurs. Ce système augmente également la séparation des voies de 
commercialisé dès 1996 par US Robotics, et le Psion. Aujourd'hui de droite et de gauche. Deux voies arrières reproduisent l'image sonore en
nombreuses marques proposent des assistants personnels très trois dimensions. Avec un tel décodeur, on a donc besoin de 5 
sophistiqués, pouvant allier multimédia et accès Internet sans fil : enceintes pour un réel confort d'écoute. Ce système est aujourd'hui 
Compaq, Hewlett-Packard, Toshiba, Sagem, etc. dépassé suite à l'arrivée du Dolby Digital.

CD-Audio DVD Recordable
CDA, CD-Audio DVD sur lequel on peut écrire une seule fois et pouvant contenir jusqu'à 
Extension de fichier sur un CD-rom Audio. 4,7 Go de données. Ce support est promu par HP, Philips et Sony.

CD-Rom réinscriptible permettant plusieurs effacements et ré- DVD Recordable
écritures DVD sur lequel on peut écrire une seule fois et pouvant contenir jusqu'à 

4,7 Go de données. Ce support est promu par Pioneer.

Format de compression vidéo, basé sur la norme MPEG-4, qui permet 
aux internautes de graver sur un CD (650 Mo) un film issu d'un DVD DVD Réinscriptible
(4,7 Go), sans en altérer la qualité. DVD sur lequel on peut écrire plusieurs fois et pouvant contenir jusqu'à 

4,7 Go de données. Ce support est promu par HP, Philips et Sony.

Entreprise américaine spécialisée dans le traitement du signal sonore. 
Les standards mis au point par Dolby Labs concernent la réduction de DVD Réinscriptible 
bruit de bande pour les magnétophones et l'encodage son pour le DVD sur lequel on peut écrire plusieurs fois et pouvant contenir jusqu'à 
cinéma. 4,7 Go de données. Ce support est promu par Pioneer.

Ce système de codage numérique du son, mis au point par les Liquid Cristal Display
laboratoires Dolby, restitue un environnement sonore tridimensionnel Technologie utilisée par les écrans plats. Elle se décline en deux 
grâce à six canaux indépendants : deux paires de canaux catégories : les moniteurs à matrice passive et matrice active. Cette 
stéréophoniques à l'avant et à l'arrière, un canal central pour les dernière offre une qualité d'image bien meilleure. Aujourd'hui tous les
dialogues et un canal d'effets spéciaux, utilisé pour un caisson de ordinateurs portables sont équipés d'écrans de ce type.
basse. Le Dolby Surround, en particulier, permet de restituer un canal 
avant stéréophonique, un canal central dédié aux dialogues et un canal 

Écran plat qui utilise une technique d'affichage dans laquelle un monophonique arrière. Quant au Dolby Surround Digital, adopté pour le 
mélange gazeux, composé de néon, d'hélium et de xénon, émet de la DVD-vidéo, il est composé de cinq canaux (Gauche, Centre, Droit, 

Dolby Pro Logic

CDA DVD+R

CD-RW DVD-R

DivX
DVD+RW

Dolby
DVD-RW

Dolby Digital Écran LCD

Écran plasma
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lumière par ionisation, aux points d'intersection d'une grille de fils 
métalliques, lorsqu'un champ magnétique est créé par le courant MPEG Audio Layer 3
électrique. MP3 est l'extension et le nom généralement donné aux fichiers sonores 

encodés au format de compression MPEG Audio Layer 3. 
Mondialement apprécié pour ses capacités de compression selon un 

Global Positioning System facteur 12 et la très faible altération du son qui demeure proche de la 
système mondial de positionnement qualité CD, le format MP3 date de 1991. Développé par le Fraunhofer 
Système de radiorepérage qui détermine la position d'un véhicule ou Institute en Allemagne, il demeure paradoxalement partie intégrante 
d'un appareil mobile, en se servant d'une constellation de satellites en des spécifications MPEG 1 et MPEG 2, ne constituant pas une nouvelle 
orbite autour de la Terre. Le système mondial de positionnement est spécification disctincte.
une application civile du système de repérage NAVSTAR (Navigation 
System using Time and Ranging) mis au point par l'armée américaine. 

Modulateur/démodulateurLes signaux émis par les satellites, au nombre de 24, sont captés par un 
Modulator/demodulatorappareil récepteur installé dans un mobile. Le système détermine par 
Le signal analogique, porteur du flux de données, qui arrive par les triangulation la position du mobile, à l'aide de données géographiques 
lignes téléphoniques ou le câble ne peut être directement interprété par informatisées, en fonction du temps et de la distance parcourue par un 
un ordinateur numérique. C'est pourquoi il doit être "modulé" en sortie, des satellites en orbite.
ou "démodulé" en entrée par un modem (externe ou carte réseau dotés 
d'un processeur de signaux de type DSP) afin de le traduire dans un 
format compréhensible.Moving Picture Experts Group

Groupe de travail de l'ISO, responsable du développement international 
des normes pour la compression, la décompression, le traitement et la 

Système d'exploitation pour les assistants personnels de la marque codification de séquences audio et vidéo. Par extension, nom de la 
Palm.norme elle-même.

MPEG-2 Advanced Audio Coding
Technologie de compression audio faisant partie du standard MPEG-2. 

Le format PAL/SECAM (Phase Alternating Line/Séquentiel Couleur La réduction et la qualité du son sont supérieures à ce que l'on obtient 
avec Mémoire), utilisé en Europe pour la télévision hertzienne, permet avec MP3 (qui fait partie également des spécifications MPEG). 
de coder les vidéos sur 625 lignes (576 seulement sont affichées car 
8% des lignes servent à la synchronisation). à raison de 25 images par 
seconde à un format 4:3 (c'est-à-dire que le rapport largeur sur hauteur Moving Picture Experts Group 4
vaut 4/3). Le MPEG-4 autorise des taux de compression très élevés de la vidéo 

pour une qualité remarquable. On considère à l'heure actuelle que c'est 
le meilleur rapport qualité/compression. Les formats utilisant le MPEG-

Télévision à haute définition4 sont l'ASF et le WMV mais la plupart du temps le MPEG-4 est 
Technologie d'écran, employée surtout pour la télévision numérique, encapsulé dans un format conteneur, à l'aide d'un codec comme les 
qui permet d'obtenir une très grande qualité d'image, en quadruplant très populaires DivX et XviD.
ou quintuplant le nombre de pixels qui est utilisé pour les écrans 
traditionnels.

Motion Pictures Expert Group
MPG, Motion Pictures Expert Group 
Extension de fichier vidéo lisible avec tous les lecteurs vidéos.

MP3

GPS

Modem

MPEG

PalmOs

PAL/SECAM

MPEG-4

TVHD

MPG
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DATE D'OUVERTURE : 

ADRESSE :

SURFACE DE VENTE :

SURFACE PARKING :

GALERIE MARCHANDE :

STATION SERVICE :

NOMBRE DE CAISSES : 

EFFECTIFS :

LES SERVICES :

LA CONCURRENCE :

Novembre 1975

Avenue Charles de Refuge
BP 17
10120
Saint-André-Les-Vergers

Tél : 03 25 71 23 00
Fax: 03 25 78 32 45

 9 100 m²
Directeur magasin : Bernard DUFOUR

 8 500 m²
Nombre de places : 1 192

 25 magasins

 12 pistes

46

 422 dont 36 cadres

Voyages
Financement
Assurance
Développement photos
Retrait d'argent
Restauration
Cafétéria FLUNCH
Coiffeur
Bijouterie
Parfumerie
Presse
Boutique téléphonie

Concurrents hypermarchés : LECLERC, GEANT, INTERMARCHE.
Concurrents supermarchés : INTERMARCHE, ATAC, MAXIMARCHE ,CASINO, ECOMARCHE et SHOPI.
Concurrents «maxi discomptes» (hard discounters)  : LE MUTANT, ED, LIDL, ALDI, LEADER PRICE.

Document 2 : Fiche signalétique de 
                       CARREFOUR Saint-André-Les-Vergers

Horaires d'ouverture :

Lundi au Jeudi
8h30 à 21h30

Vendredi
8h30 à 22h00

Samedi
8h30 à 20h00
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Document 3 : 

Fiche métier

Vendeur produits et services

Formation dans la vente (Bac professionnel minimum) et/ou 2 à 3 ans d'expérience dans le domaine concerné
Savoir effectuer des opérations arithmétiques
Connaissance ou sensibilité produits
Esprit commerçant

Être à l'initiative du contact clients
Apporter une expertise-conseil sur des produits techniques et complexes
Développer les ventes et fidéliser les clients
Mettre en valeur les produits et contrôler l'étiquetage

Sens du contact et du service client
Pédagogie, crédibilité et capacité à convaincre
Convivialité, tact et adaptabilité
Esprit d'initiative
Convivialité

Responsable secteur
Manageur
Animateur de vente non alimentaire

PROFIL

SES PRINCIPALES MISSIONS

SES QUALITÉS

SES PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

LA SITUATION
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Document 4 : ORGANIGRAMME DU SECTEUR EPCS

Responsable secteur

Manager BACK (1) Manager FRONT (2) Manager Radiotel

S.A.V Back office (3) Vendeurs Caissières Polygone or Vendeurs

4 personnes 6 personnes 12 personnes 6 personnes 3 personnes 3 personnes

(1) : Manager de rayon (dirige l’équipe «back office» et le «SAV»).
(2) : Manager force de vente (dirige l'équipe de vendeurs et caissières).
(3) : Personnels s’occupant de la gestion des produits (approvisionnement, rangement de la réserve, mise en rayon...).

LA SITUATION
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Document 5 : 

Fiche métier

Manageur force de vente

Bac +2 à Bac +4 avec une expérience commerciale et managériale significative
Esprit commerçant
Forte culture sociale
Sensibilité pour les produits technologiques
Mobilité géographique

Fixer les objectifs commerciaux en contrôlant le CA et les marges
Organiser l'activité et piloter les ventes
Manager, mobiliser et motiver les équipes
Former et faire progresser les vendeurs
Mettre en oeuvre des opérations promotionnelles et la théâtralisation des rayons
Faire respecter les procédures
Participer à la vente et au conseil client

Forte culture commerciale et maîtrise des techniques de vente
Charisme et qualités managériales
Initiative et esprit de conquête
Convivialité, tact et adaptabilité
Connaissance du droit du travail souhaitée
Sens des responsabilités et rigueur
Ténacité et sens du challenge
Sens du service client

Responsable secteur

PROFIL

SES PRINCIPALES MISSIONS

SES QUALITÉS

SES PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

LA SITUATION
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Observer et étudier
le secteur EPCS

Au regard des évolutions technologiques continuelles au secteur EPCS, et plus particulièrement celles qui touchent au domaine de la 
communication, il est important de suivre les résultats et d'étudier les performances des différents rayons pour être réactif quant à 
l'offre des produits.

1.1Votre manageur des ventes désire dans un premier temps, vous familiariser avec le secteur EPCS. Il vous remet le plan du magasin 
(document 6).

Travail à faire : (répondre sur votre copie).
a) Caractérisez la zone de l'hypermarché où se situe le secteur EPCS.
b) Indiquez trois raisons majeures qui justifient de placer ce secteur dans cette zone.

1.2 Les hypermarchés CARREFOUR sont des grandes surfaces à dominante alimentaire mais qui possèdent souvent un secteur EPCS 
développé. Dans ce domaine, les concurrents sont importants. La plupart sont des GSS (Grandes Surfaces Spécialisées) comme 
DARTY, BOULANGER, BUT, CONFORAMA, GITEM, FNAC... Afin de pouvoir plus facilement réagir face à l'offre de ses concurrents, 
CARREFOUR étudie les forces et faiblesses de ses points de vente sur le secteur EPCS.

Travail à faire : (répondre sur votre copie).
A partir de vos connaissances concernant l'appareil commercial, faites apparaître dans un tableau quatre forces et quatre
faiblesses de « l'entité hypermarché » face à la concurrence des GSS sur le secteur EPCS. 

1.3 Afin de s'adapter à l'évolution des produits technologiques, CARREFOUR a mis en place un concept appelé « TECHNO ». Votre 
responsable vous transmet une documentation complète sur ce concept (document 7).

Travail à faire : (répondre sur votre copie).
a) Identifiez quatre éléments clés, caractéristiques de ce concept.

b) Précisez, sous la forme de quatre objectifs clairement exprimés, les intentions commerciales sous-tendues par ce concept. 

1.4 Votre manageur des ventes vous remet les résultats du rayon 43 « image et son » du mois de décembre 2005 (document 8). Il vous 
demande de les étudier afin que vous puissiez mesurer les performances d'un tel rayon sur une période de forte activité.

Travail à faire :
a) En vous appuyant sur les résultats du rayon « image et son » de votre magasin, procédez aux calculs des indicateurs des 
performances de ce rayon. (Annexe 1 à compléter).

b) Vous commenterez les résultats du rayon. Vous indiquerez ensuite les modifications à proposer ainsi que les produits à mettre 
en avant. (Annexe 2 à compléter).
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MISSION 1

SERVICES
FINANCIERS

VACANCES
CARREFOUR

SECTEUR EPCS

MAISON

LOISIRS

SAISONNIER

TEXTILE

SOIN DE LA MAISON

SOIN DU LINGE
ULTRA-FRAIS

BOUCHERIE

CHARCUTERIE
TRAITEUR

BOULANGERIE
PÂTISSERIE

ÉPICERIE

SURGELÉS

SOIN DU CORPS

OR

ACCUEIL

ENTRÉE

CULTURE

Document 6 : Plan du magasin

(Détail sur le document 9)
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MISSION 1Document 7 : Le concept «TECHNO»

Balisage suspendu Spots et présentations murales TV LCD et plasma

Balisage sol

Affichage prix

Rayons« DVD » et « baladeurs » 

Le concept techno repose sur l'utilisation de 
couleurs voyantes au niveau des produits « HIGH 
TECH » (haute technologie). 

L'utilisation de néons et de spots fluorescents 
placés au plafond et à proximité des produits 
permettent de mettre en valeur les articles en 
murale (TV LCD, plasmas, hifi), au niveau des 
vitrines (GPS, MP3, Vidéo embarquée, Assistant 
numérique personnel ....) et des rayons.

Utilisation de tablettes en verre dans les vitrines 
et pour les murales.

Bas de rayon ou glissières en couleur fluo.
Rappel du concept au niveau du balisage sol, 
suspendu, de l'affichage prix, et l'I.L.V. 
(Informations sur le Lieu de Vente).

I.L.V
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MISSION 1Document 8 : Chiffre d'affaires et marges du rayon 43 (image et son)
Période « décembre 2005 »

Magasin de CARREFOUR Saint-André-Les-Vergers

Numéro Désignation de la famille
Chiffre d'affaires

TTC en valeur
Chiffre d'affaires

HT
Chiffre d'affaires

HT en %
Marge en

valeur
Marge en

%

SON

IMAGE

4300 Autoradio + accessoires 14 621 12 225 5.78 714 3.55
4301 Baladeurs + MP3 35 837 29 964 14.17 4 288 21.35
4302 Enregistrement 628 525 0.25 1 0.01
4303 Radioréveils 3 791 3170 1.50 48 0.24
4304 Radio 1290 1079 0.51 6 0.03
4305 Radio cassettes 7 014 5865 2.77 164 0.82
4310 Chaîne 17 202 14 383 6.80 988 4.92
4311 Eléments hi-fi séparés 1 376 1 151 0.54 6 0.03
4312 Enceintes 546 457 0.22 1 0.01
4320 Supports audio (CD K7 Audio vierges) 1 010 844 0.40 3 0.02
4330 Accessoires hi-fi et son 3 111 2 601 1.23 32 0.16

4321 Cassettes magnétoscopes 4 338 3 627 1.72 63 0.31
4322 Cassettes caméscopes 2 257 1 887 0.89 17 0.09
4323 Supports DVD (DVD vierges) 2 333 1 951 0.92 18 0.09
4324 Nettoyage et boîtiers vides 230 192 0.09 0 0
4331 Antennes et accessoires TV 2 863 2394 1.13 27 0.13
4332 Satellites et accessoires (Canal Sat, TPS) 1 536 1 284 0.61 8 0.04
4334 Cordon de liaisons 3 964 3 314 1.57 52 0.26
4335 Supports audio/vidéo (mobilier) 95 79 0.04 0 0
4336 Accessoires de fêtes 1 931 1 615 0.76 12 0.06
4340 TV 4/3 28 098 23 493 11.11 2 636 13.12
4341 Rétroprojecteurs 999 835 0.39 3 0.02
4342 TV LCD 4/3 2 168 1 813 0.86 16 0.08
4343 TV 16/9 5 637 4713 2.23 106 0.53
4344 Rétroprojecteur 16/9 1 490 1 246 0.59 7 0.04
4345 Plasma 6 960 5 819 2.75 162 0.81
4346 TV LCD 16/9 26 044 21 776 10.30 2 265 11.28
4347 Vidéo projecteur (écran) 159 133 0.06 0 0
4348 Combiné TV/Magnétoscope 2 535 2 120 1 21 0.11
4349 Combiné TV/DVD 1 014 848 0.40 3 0.02
4350 Caméscope 25 351 21 196 10.02 2 145 10.68
4351 Magnétoscope 3 217 2 690 1.27 34 0.17
4352 Lecteur DVD 43 234 36 149 17.10 6 239 31.06
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MISSION 1Annexe 1 : Performances du rayon 43
                   «images et son» par groupe de familles
                   (arrondir les résultats à l’unité la plus proche)
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MISSION 1Annexe 2 : Commentaires des résultats et 
                   performances du rayon 43 «image et son»

Groupe de familles :

Famille son :

Famille image :

Groupe de familles :

Famille son :

Famille image :

Constats

pour le 

chiffre d'affaires

Constats

pour la

marge

Eléments à commenter
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MISSION 1Annexe 2 (suite)

Constats
du rendement par 
groupe de familles

Constats de la
rentabilité des 
groupes de familles

Modifications à 
proposer du fait 
des indicateurs de 
performance des 
familles et groupes 
de familles

Propositions
justifiées de produits 
à mettre en avant 
pour cette période

Groupe de familles :

Famille son :

Famille image :
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Étudier et implanter
le linéaire MP3

Le secteur EPCS est composé du secteur « blanc » qui comprend les rayons petit et gros électroménager et du secteur « brun » qui, lui, est 
composé des rayons « image et son », « informatique », « photos », et « téléphonie » (document 9).
Vous travaillez essentiellement au secteur « brun » où se trouvent les produits HIGH TECH, c'est-à-dire à haute technologie, comme par 
exemple les téléviseurs LCD, les écrans plasma, les vidéos embarquées, les GPS, DVD, MP3, assistant numérique personnel.

Parmi tous ces produits, le MP3 est un produit phare qui continue à se développer technologiquement. Le volume des ventes ne cesse de 
croître d'une année sur l'autre.

Le prix des MP3 devient de plus en plus abordable et ces produits se vulgarisent grâce à leur allégement, leur esthétique (design) et leur 
miniaturisation.

Le phénomène MP3 est né aussi du haut débit Internet avec les téléchargements musicaux (25% des foyers français sont, selon une 
source Internet, équipés du haut débit).

Le marché est en plein essor et la demande toujours aussi forte, c'est pourquoi les grands distributeurs comme CARREFOUR doivent en 
permanence mettre ce rayon en adéquation avec l'offre produits qui ne cesse d'évoluer et la demande de s'accroître. 

2.1 Votre responsable vous remet la photo du linéaire « baladeurs » (document 10). Ce linéaire comprend plusieurs familles (lecteurs MP3, 
baladeurs CD, CD/MP3, cassettes, radios de poches et dictaphones). Il est constitué de quatre éléments (documents 11a, 11b, 11c, 
11d). Votre responsable vous remet également l'implantation schématique du libre-service (document 12). Il vous charge de l'étudier 
afin de vérifier sa cohérence d'implantation et si besoin d'envisager des actions correctrices.

Travail à faire :
a) Procédez aux différents calculs de répartition du linéaire « baladeurs » pour le libre-service. (Annexe 3 à compléter).

b) Vérifier sa cohérence d'implantation en rapprochant les règles d'implantations que vous aurez identifiées et la répartition du 
linéaire “baladeurs”pour la partie libre-service. (Annexe 4 à compléter).

c) Proposez quatre actions correctrices qui découlent de ce rapprochement. (Annexe 4 à compléter).
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MISSION 2
2.2  Votre manageur des ventes vient de recevoir du siège, une nouvelle préconisation de mobilier à utiliser pour le rayon MP3 (document 

13). Il souhaiterait que vous repériez en quoi notre mobilier actuel n'est plus adapté (documents 10, 11a, 11b, 11c, 11d et 12) 

Travail à faire :
a) Comparez le mobilier actuel avec le nouveau mobilier préconisé. (Annexe 5 à compléter).

b) En observant la photo du nouveau mobilier MP3, déterminez le nombre de frontales par type de boîtiers. Vous calculerez ensuite 
la capacité de ce mobilier MP3 pour la partie libre-service. (Annexe 6 à compléter).

2.3 S'il n'est pas ou mal protégé le MP3 devient un produit sensible en ce qui concerne la démarque. Par ailleurs, lorsque le client ne peut 
avoir accès librement au produit, cela limite fortement les ventes. Votre manager confronté à ce dilemme pour les produits MP3 vous 
demande de l'éclairer sur le problème de la démarque et sur les systèmes de protection adaptées.

Travail à faire :
Calculez pour le rayon MP3 la démarque inconnue, tant au niveau du magasin qu'au niveau national. Commentez les résultats 
obtenus. (Annexe 7 à compléter).

2.4. Dans la partie libre-service du nouveau mobilier MP3, les produits sont susceptibles d’être protégés par des boîtiers antivol 
(document 14).

Travail à faire : (Répondre sur votre copie)
Relevez les points forts et trouvez trois points faibles de ce système de protection antivol.



Document 9 : Plan du secteur brun
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Document 10 : Rayon «baladeurs» 4 éléments 1.33 m

QG
Page 18

Concours Général des Métiers - Spécialité Commerce - Session 2006

MISSION 2



Document 11a : Élément 1 du rayon «baladeurs» (1.33 m)
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Document 11b : Éléments 2 et 3 du rayon «baladeurs» 
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Document 11c : Élément 4 du rayon «baladeurs»
                  (Accessoires casques, oreillettes, housses, hauts parleurs...)
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Document 11d : Photo du plan incliné actuel 
                           en “libre-toucher” des MP3
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Document 12 : Plan du rayon libre-service «baladeurs» 
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Libre service

MP3 256 MO

44.90 euros
MPMAN

MP3 256 MO

44.90 euros
MPMAN

MP3 512 MO

69.90 euros
TAMASHI

Cassettes dictaphone

6.05 euros
TDK

Dictaphone

49.00 euros
FIRSTLINE

Radio de poche

10.90 euros
FIRSTLINE

Radio de poche

7.90 euros
FIRSTLINE

Lecteur K7

29.90 euros
BLUESKY

Lecteur CD

29.90 euros
THOMSON

Lecteur CD MP3

29.95 euros
1er prix

Lecteur CD MP3

39.90 euros
SABA

Lecteur CD MP3

59.00 euros
PHILIPS

Lecteur CD MP3

79.00 euros
PHILIPS

MP3 1 GO

89.00 euros
SUPPORTPLUS

MP3 512 MO

79.90 euros
MPMAN

MP3 256 MO

59.90 euros
MPMAN

MP3 512 MO

79.90 euros
Packard bell

Dictaphone

49.90 euros
SCOTT

Dictaphone

37.99 euros
SONY

Radio de poche

30.99 euros
SONY

Radio de poche

14.99 euros
PHILIPS

Lecteur CD

49.90 euros
SONY

Lecteur CD

59.99 euros
THOMSON

Lecteur CD MP3

29.90 euros
THOMSON

Lecteur CD MP3

49.90 euros
SONY

Lecteur CD MP3

74.90 euros
SONY

Lecteur CD MP3

99.99 euros
PHILIPS

MP3 1 GO

99.00 euros
SUPPORTPLUS

MP3 512 MO

89.90 euros
MPMAN

MP3 256 MO

59.90 euros
Packard bell





Document 14 : Le boîtier antivol
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Les supports audio et vidéo sont certainement les articles les plus volés dans les magasins. Le boîtier 
antivol est la meilleure protection qui présente le meilleur compromis entre l'efficacité, l'esthétisme et 
la simplicité.
Adaptés à tous les produits audio/vidéo, ils sont conçus pour prendre le minimum de place dans les 
linéaires sans compromettre l'attractivité du rayon.

La solidité perceptible écarte toute tentative de détérioration, ainsi le boîtier joue pleinement son rôle 
extrêmement dissuasif. De plus, l'ouverture s'effectue en caisse avec un détacheur magnétique spécifique.



A
nnexe 3 : Répartition du linéaire «baladeurs»

                   pour la partie en libre-service
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* Précisez le détail de vos calculs

Linéaire au sol du
rayon «baladeurs»

Calcul du linéaire développé par marque

MARQUES

% du linéaire
développé accordé

Arrondir à l'entier

le plus proche

Mètres linéaires
accordés

er1 PRIX

MDD (Bluesky, Firtsline)

MPMAN

PACKARD BELL

PHILIPS

SABA

SCOTT

SONY

SUPPORT +

TAMASHI

THOMSON

TDK

TOTAL

* Linéaire développé du
rayon « baladeurs »

Calcul du linéaire développé par sous famille

SOUS FAMILLES
Mètres

linéaires
accordés

*

% du linéaire
développé accordé

Arrondir à l'entier le

plus proche

Chiffre
d'affaires

TTC
12/2005

% du C.A
Arrondir au dixième

le plus proche

MP3 33306

Lecteurs CD 599

Lecteurs CD/MP3 1362

Lecteurs K7 120

Radios de poche 280

Dictaphones et cassettes 170

TOTAL 35 837

Calcul du linéaire développé par segment
pour la sous famille MP3

SEGMENTS
Mètres

linéaires
accordés

% du linéaire
développé accordé

Arrondir à l'entier

le plus proche

Chiffre
d'affaires TTC

12/2005

% du C.A
Arrondir

au dixième

le plus proche

256 Mo 14180

512 Mo 17 423

1 GO 1703

2 GO 0

TOTAL 33 306



Annexe 4 : Analyse de l’implantation du linéaire «baladeurs»
                   pour la partie en libre-service
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Identification
de trois règles
d'implantation
utilisées sur le 
linéaire « baladeurs »

Constats principaux
concernant
la répartition du 
linéaire « baladeurs ».
(Donnez un point fort et 
un point faible pour 
chacun des éléments 
ci-contre).

Quatre actions 
correctrices
concernant le linéaire 
« baladeurs »

Règles :

Marques :

Sous-familles :

Segments MP3 :



Annexe 5 : Éléments comparatifs entre l’ancien 
                   et le nouveau mobilier

Annexe 6 : Capacité du nouveau mobilier libre-service MP3
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Critères de comparaison Ancien mobilier (linéaire) MP3 Nouveau mobilier (linéaire) MP3

Linéaire au sol du libre-service

Nombre de frontales en libre-service

Protection des articles en libre-service

Nombre de niveaux d'exposition
en libre-service

Nombre de présentoirs produit des MP3 
en “libre-toucher”

Aspect du présentoir produit

Emplacement vitrine

Bas de gondole

Frontales par types de boîtiers Linéaire développé en cm
Arrondir à l'entier le plus proche

Nombre de 
boîtiers sur 
une broche

Capacité du mobilier 
libre-service MP3

Petits formats

Grands formats

Totaux



Annexe 7 :  Éléments du tableau de bord de CARREFOUR
                    Saint-André-Les-Vergers pour l’année 2005
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Le poids des lecteurs MP3 sur le chiffre d'affaires du rayon « image et son » est de 5 % pour le magasin et 5.2 % au niveau national.

Rayon image 
et son du magasin

Rayon image 
et son national

Rayon MP3
magasin

Rayon MP3
national

CA 2000 K euros 450 000 K euros

Démarque inconnue 13.7 K euros 3082 K euros 819 K euros

Taux de la démarque 4.5 %

Arrondir vos résultats au centième le plus proche

Commentaires :

Principale raison de la démarque inconnue sur les MP3 de votre magasin : 
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Contribuer à la fidélisation
et à la satisfaction de la
clientèle du secteur EPCS

MISSION 3

La fidélisation et la satisfaction de la clientèle sont des objectifs permanents pour une enseigne. Au secteur EPCS comme ailleurs, il est 
nécessaire de réaliser des actions pour fidéliser et satisfaire les clients. À cet effet, chaque événement (sportif, culturel…) doit être 
exploité et faire l'objet d'actions publicitaires ou promotionnelles.
CARREFOUR étant partenaire officiel de l'équipe de France de football, votre manager des ventes désire profiter de l'opportunité de la 
Coupe du monde 2006 pour mettre en avant les produits à haute technologie du secteur EPCS. 

Son objectif est de sensibiliser un maximum de personnes (possesseurs de cartes CARREFOUR ou non) sur l'offre du secteur EPCS et sur 
les différentes formules de financement pour acquérir ces équipements.

La Coupe du monde de football 2006 se déroulera en Allemagne du 9 juin au 9 juillet et vous devez préparer à l'avance différentes actions à 
mettre en œuvre.

3.1  Votre responsable a sélectionné quelques produits susceptibles d'intéresser des ménages lors de cet événement télévisuel important. 
Il vous remet cette sélection de produits (document 15 a b c d).

Afin d'attirer un maximum de clients du point de vente, vous décidez de créer et d'envoyer un publipostage aux possesseurs de la carte 
PASS pour mettre en avant un produit principal et deux produits complémentaires (à choisir dans la sélection). Ce courrier sera envoyé 
le 9 mai 2006, soit un mois avant le début de la Coupe du monde,  et sera accompagné, durant cette période, du catalogue 
promotionnel national.
En outre, ce publipostage mettra en évidence les possibilités de réglement et de financement offertes aux clients détenteurs de la 
carte PASS. Celles-ci tiendront compte du prix du ou des produits proposés et de l’événement «Coupe du monde de football 2006». 
Vous disposez de la plaquette d'information sur la carte PASS (document 16) et d'un extrait de la « plaquette du conseiller financier » 
(document 17).

Travail à faire :
a) Citez les produits susceptibles d’être mis en avant dans ce publipostage.
b) Listez les éléments constitutifs du courrier-type du publipostage qui sera destiné à tous les possesseurs de la carte PASS de 
l'hypermarché CARREFOUR de Saint-André-Les-Vergers. (Annexe 8 à compléter).
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3.2  Un couple d'une trentaine d'années, venant de s'installer, désire acquérir un téléviseur «PIONEER PDP-436FDE Écran Plasma 109 

cm 43'' » et un lecteur/enregistreur de DVD « PHILIPS DVDR 3300H Lecteur Enregistreur de DVD / Disque dur » (extrait du document 
15).
Lors de l'entretien de vente, vous détectez que ce couple ne peut pas payer ces produits au comptant. Vous lui proposez donc une 
solution de financement pour ce projet d'achat.
Vous disposez d'informations recueillies au cours de l'entretien de vente (document 18) et de l'extrait de la plaquette du conseiller 
financier (document 17).

Travail à faire :
Présentez une solution commerciale adaptée à ce couple en rédigeant la proposition d'offre. (Annexe 9 à compléter).

3.3 Pour mesurer le degré de satisfaction de la clientèle, le service « Etudes Marketing Clients » de CARREFOUR France réalise 
régulièrement un sondage auprès des clients. Vous disposez des résultats de l'étude réalisée en 2005. Celle-ci à pour objet de faire 
réagir chacun des magasins dans le but d'améliorer constamment le degré de satisfaction de la clientèle. Votre manageur des ventes 
souhaiterait que vous interveniez lors de la prochaine réunion du personnel du secteur EPCS afin de présenter ces résultats aux 
membres de l'équipe. Il vous charge donc de préparer votre intervention en réalisant trois diapositives qui seront projetées au vidéo 
projecteur. Vous vous appuierez sur les résultats de l'enquête concernant le secteur EPCS (document 19 a b c d e).

Travail à faire :
Concevez les trois diapositives. 
- La première présentera, pour chacun des rayons concernés, les faiblesses mises en évidence ; 
- la deuxième exposera les résultats de chaque critère de satisfaction ; 
- la troisième proposera cinq actions qu’il est nécessaire de mettre en œuvre pour améliorer les faiblesses du secteur EPCS et la 
satisfaction de vos clients. (Annexe 10 a b c à compléter).
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MISSION 3Document 15 a : Produits du secteur EPCS susceptibles 
                            d’être mis en avant à l’occasion de 
                            l’événement «Coupe du monde de football 2006»

PIONEER
PDP-436FDE Écran Plasma 109 cm 43''

- Diagonale écran : 109 cm (43\) - Format 16/9 
- Nombre de pixels : 1024 (Hor) x 768 (ver)
- Luminosité : 1 100 cd/m2
- Contraste : 3 000 : 1
- Télétexte
- 3 prises péritel 

3 290.00 euros

DU 10.05.2006 AU 10.06.2006, BÉNÉFICIEZ D'UNE RÉDUCTION EXCLUSIVE DE 50 EUROS SUPPLÉMENTAIRES 
AVEC LA CARTE PASS
Quantité limitée à 5 produits par magasin

SAMSUNG
LE32R51B Téléviseur LCD 82 cm 16/9

- Diagonale écran 82 cm (32'') - Format 16/9 - Mode DNIe
- Haute résolution 1366x768
- Luminosité 500 cd/m2
- Simple Tuner (PiP PC/AV)
- Télétexte
- 2 prises péritel

1 590.00 euros

PHILIPS
21PT5401 Téléviseur 55 cm 4/3

- Diagonale écran 55 cm ( 21'') ou diagonale image 51 cm - Format 4/3 
- Type d'écran : Tube cathodique Real Flat
- Télétexte : 10 pages
- Prises A/V et prise casque stéréo
- Stéréo Nicam
- 2 prises péritel

179.00 euros
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FIRSTLINE
42VST30 Écran Plasma 107cm 42''

- Écran Plasma : Format 16/9 - Diagonale écran 107 cm 
- Résolution : 852 x 480 pixels
- Contraste : 3000 : 1 
- Luminosité : 1000 cd/m²
- Nicam stéréo - 2 x 5 W RMS 
- Télétexte 
- 2 prises péritel 
- entrée audio-vidéo, S-Vidéo

1 190.00 euros

DU 10.05.2006 AU 10.06.2006, BÉNÉFICIEZ D'UNE RÉDUCTION EXCLUSIVE DE 100 EUROS SUPPLÉMENTAIRES AVEC 
LA CARTE PASS

HISENSE
LCD3203 EU Téléviseur LCD 82 cm 16/9

- Diagonale écran 82 cm (32'') - Type écran 16/9 - Format 16/9 
- Luminosité : 500 cd/m²
- Contraste : 500:1
- Télétexte : 252 pages

1 190.00 euros

PAYEZ EN 4 FOIS SANS INTÉRÊT AVEC VOTRE CARTE PASS

PRO-TRADE
DVR80PT DVD Graveur Digital

- Enregistrement DVD -R/-RW
- Disque dur intégré 80 Go 
- Adaptation des enregistrements du disque dur à la capacité du DVD

249.00 euros

DU 10.05.2006 AU 10.06.2006, BÉNÉFICIEZ D'UNE RÉDUCTION EXCLUSIVE DE 50 EUROS SUPPLÉMENTAIRES AVEC LA 
CARTE PASS

PHILIPS
DVDR3300H Lecteur Enregistreur de DVD / Disque dur

- Enregistrez jusqu'à 130 heures de programmes TV 
- Disque dur : 80 Go - 7200 TMin
- Musique : CD, CD-R/RW et CD-MP3
- Format photo : CD photo (JPEG)
- Vidéo : DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
- 2 prises péritel

349.00 euros

BLUESKY
VC 4005D Magnétoscope 4 têtes

- 4 têtes Mono
- 8 programmations sur 1 mois
- Prises audio-vidéo en façade
- 2 prises péritel

59.00 euros

DU 10.05.2006 AU 10.06.2006, BÉNÉFICIEZ D'UNE RÉDUCTION EXCLUSIVE DE 10 EUROS SUPPLÉMENTAIRES AVEC LA 
CART PASS

Document 15 b 
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Chaîne Home Cinéma
PHILIPS
HTS5000W Ampli DVD

Ensemble Home Cinéma
- Ampli puissance totale RMS 500W
- Tuner RDS FM/AM 20 stations 
- Décodeur Dolby Digital, DTS, Dolby Pro Logi II et DSD
- Lecteur DVD : Compatible VCD,SVCD,CD-MPEG4,DivX3.11/4.X/5.X et XviD
- Sortie prise péritel RVB

349.00 euros

THOMSON
DPL570HT Home Cinéma

- Ensemble Home cinéma avec ampli-tuner A/V
- Tuner RDS - Décodeurs DTS, Dolby Digital, DPL II
- Pack d'enceintes 5.1
- Puissance 6 x 50 Watts 

199.00 euros        279.00 euros
Remise : - 80 euros / - 29 % aux possesseurs de la carte pass

EPSON
EMP-S3 Vidéoprojecteur

- Résolution SVGA (800 x 600) - Format matrice 4 :3
- Luminosité : 1 600 lumens ANSI 
- Taux de Contraste : 500 :1
- Entrée composante vidéo : Mini-prise D-sub 15 broches

699.00 euros

NEOVIA
NEOVP-04SD Projecteur LCD

- Technologie : LCD 0.7 pouces 
- Résolution : SVGA à XGA
- Contraste 400:1 - Luminosité 1300 ANSI lumens
- Lampe 150W VIP
- Poids : 2,9 Kg 

399.00 euros

PAYEZ EN 4 FOIS SANS INTÉRÊT AVEC VOTRE CARTE PASS ET BÉNÉFICIEZ DE  30 EUROS AVEC VOTRE CARTE PASS

SAGEM
PVR 6240T Démodulateur TNT à disque dur et double tuner

- Processeur: IBM power PC CPU - Double Tuner 
- Capacité: 40 Gbytes : enregistrement : : jusqu'à 20h à 3,8 Mb/s
- Interface : IDE
- Niveau de bruit ( typ) : < 30dBA
- 2 prises péritel ( câbles fournis)

299.99 euros

TECHWOOD
RT850S Démodulateur TNT

- Décodeur pour chaîne numérique terrestres non cryptées
- Nombre de chaînes et radios mémorisables : 200 canaux 
- Nombre de tuner 1
- 1 sortie péritel
- Verrouillage parental

54.90 euros

:: Ce produit n'est pas disponible dans nos magasins ::

Document 15 c
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THOMSON
DTI 551 Récepteur numérique Terrestre TNT

- Démodulation : QPSK, QAM 16-64
- Gamme de fréquence: 174-862MHz VHF Band III, UHF IV-V
- Décompression : MPEG 2 MP@ML
- Processeur : STi 5512 : Fréquence (en MHz) 80

69.00 euros
79.00 euros
Remise : - 13 % / - 10 euros aux possesseurs de la carte pass

PHILIPS
SBC VL1200 Transmetteur

- Visionnez et commandez vos sources vidéo en tout lieu à la maison.
- Double entrée vidéo.
- Extension de télécommande incluse.
- Système “plug and play”, pour une installation plus facile.
- Pas de câblage, de perçage, ni d'antenne à installer.
- Le signal traverse les murs et plafonds.
- Compatible avec toutes les marques.
- Compatible avec les récepteurs numériques.

129.00 euros

THOMSON
VS470RC Pack Transmetteur Vidéo + Télécommande

- Fonctionne avec toute source audio & vidéo
- Télécommande universelle
- Transmission avec circuit PLL
- 4 canaux de transmission

59.95 euros

SONY
STRDE497 Ampli Tuner Audio Vidéo

- Ampli tuner Audio/Vidéo évolutif
- Puissance sortie Surround : 5x80W / 8 ohms ( DIN )
- Dolby Prologic II - Entrée 5.1
- Décodeurs DD/DTS/DPL II - Indicateur de décodage 5.1

199.00 euros

SONY
SSSFCR500 Pack 5 enceintes

- Puissance : 120 W 
Composition : 2 frontales + 2 surround + 1 centrale

169.00 euros

JAMO
Enceintes colonne E350

Puissance 2 x 50 W RMS
- 2 voies Bass reflex
- Rendement 92 dB

99.00 euros

DU 10.05.2006 AU 10.06.2006, BÉNÉFICIEZ D'UNE RÉDUCTION EXCLUSIVE DE 10 EUROS SUPPLÉMENTAIRES AVEC LA 
CARTE PASS

Document 15 d



Q
G

Page 36
Concours Général des M

étiers - Spécialité Com
m

erce - Session 2006

M
ISSION 3

D
ocum

ent 16 : Les cartes PA
S

S
 (recto)

(1) Les cartes PASS sont des cartes d’avantages et de paiement utilisables au
comptant et/ou à crédit. Cotisations annuelles cartes PASS : comptant
immédiat : 6.86 euros / différé : 10.67 euros. PASS Visa : 25 euros / PASS Visa
Premier : 50 euros. Exemple pour un crédit de 750 euros : 7 mensualités de 30
euros + 29 mensualités de 25 euros + une dernière de 6.63 euros. Coût total
du crédit : 191.63 euros. Conditions tarifaires hors assurance facultative en
vigueur au 10/02/2005. Offre réservée aux particuliers sur présentation de
pièces justificatives. S2P - Société des Paiements PASS - Établissement de
crédit et de courtage en assurance - SA au capital de 70 000 000 d’euros - 1
place Copernic 91051 ÉVRY Cedex. RCS ÉVRY B 313 811 515.
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(2) Sous réserve d’adhésion de fidélité Carrefour.
Valable dans tous les magasins Carrefour participant au programme de
fidélité Carrefour.

(3) Dans les magasins proposant les journées PASS.

(4) L’utilisation optionnel du crédit se présente sous la forme d’un crédit
reconstituable d’un an renouvelable, sous réserve d’acceptation par S2P.TEG l’an
révisable de 11.63 % à 17.16 % (mensualité plancher de 4 % du crédit utilisé avec un
minimum de 25 euros). La mensualité intègre le remboursement du capital, des
intérêts ainsi que l’assurance du compte si vous y avez souscrit.
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                         du conseiller financier»

Désignation

200

100

1 524,01
1

4000,01
7000,01

10 000

3 000

1 524
4 000
7 000

10 000

4 à 48
mois

3
mois

Jusqu’au
rembour-
sement

de l’encours

8.90 %

0 %

17,16 %
16,18 %
14,93 %
11,63 %

Crédit
classique

3 fois
sans frais

Crédit
Permanent
de la
Carte PASS

Minimum Maximum Durée
Montant d’achat en euros TEG l’an à charge

du client
(hors assurance

Mensualités proposées Mensualités proposées Mensualités proposées

Mensualités arrondies Mensualités calculées hors assurance facultative au TEG annuel de 8,90 %. Mensualitées arrondies.
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                         l’entretien de vente avec le couple

DATE :
29 avril 2006

NOM et adresse du couple :
M et Mme Pierre MARTIN 
25 Rue de la liberté
10000 TROYES

Téléphone : 06 74 91 45 90

Possibilité d'apport immédiat :
Entre 2000 et 2200 euros

Souhaits / remarques diverses: 
Ne souhaite pas rembourser plus de 50 euros/mois pour ce crédit et ne pas dépasser 3 ans de mensualités. 
Actuellement, ne possède pas de carte PASS.
Ce couple possède déjà une carte bancaire et n'en désire pas d'autre. De plus, afin de bénéficier des 
avantages de la carte PASS, il souhaite souscrire une formule permettant le paiement comptant différé.



Q
G

Page 40
Concours Général des M

étiers - Spécialité Com
m

erce - Session 2006

M
ISSION 3

D
ocum

ent 19 a : Extrait du sondage secteur EPCS

TABLEAU DE BORD PAR MÉTIER

Études Marketing Clients Mai 2005

SATISFACTION

En général, comment trouvez-vous l’attente, l’amabilité, la compétence
des vendeurs en électroménager, informatique, téléphonie, image et son ?”

Échantillon : 205 clients potentiels

ATTENTE

COMPÉTENCE

AMABILITÉ

COURTE
13 %

TRÈS COMPÉTENTS
18 %

BONNE
73 %

ÇA DÉPEND
8 %

PAS DU
TOUT
5 %

MAUVAISE
5 %

NORMALE
43 %

ASSEZ
65 %

TROP LONGUE
36 %

PEU
12 %

MOYENNE
22 %
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TABLEAU DE BORD PAR MÉTIER
IMAGE ET SON

ACHATS

IMAGE

CONCURRENCE

“Quand vous achetez ces produits, vous les achetez ... ?”

“Pouvez-vous donner une note entre 1 et 10 sur ... ?”

“Si vous achetez ces produits ailleurs qu’ici, où allez-vous principalement ?”

Le plus souvent ici

Le plus souvent ailleurs

Jamais ici

N’achète pas

36 %

16 %

37 %

11 %

Échantillon : 196 clients du point de vente Échantillon : 175 clients potentiels

Échantillon : 129 clients potentiels

Échantillon : 139 clients potentiels

1
2

3
4
5

34 %
23 %

12 %
9 %
5 %

Aucune enseigne en particulier
DARTY

FNAC
CONFORAMA
PETITS COMMERCES

PRIX

CHOIX

6,2

6,5

Études Marketing Clients Mai 2005

D
ocum

ent 19 b
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TABLEAU DE BORD PAR MÉTIER
TÉLÉPHONIE

Études Marketing Clients Mai 2005

ACHATS

“Quand vous achetez ces produits, vous les achetez ... ?”

Le plus souvent ici

Le plus souvent ailleurs

Jamais ici

N’achète pas

14 %

6 %

31 %

50 %

Échantillon : 180 clients du point de vente

CONCURRENCE

“Si vous achetez ces produits ailleurs qu’ici, où allez-vous principalement ?”

Échantillon : 90 clients potentiels

1
2

3
4
5

40 %
21 %

11 %
10 %

9 %

Aucune enseigne en particulier
ORANGE / ITINERIS / France TELECOM

PETITS COMMERCES
BOUYGUES TELECOM
Espace SFR / CEGETEL

IMAGE

“Pouvez-vous donner une note entre 1 et 10 sur ... ?”

Échantillon : 55 clients potentiels

Échantillon : 59 clients potentiels

PRIX

CHOIX

6,3

6,4

D
ocum

ent 19 c
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TABLEAU DE BORD PAR MÉTIER
ÉLECTROMÉNAGER

Études Marketing Clients Mai 2005

ACHATS

“Quand vous achetez ces produits, vous les achetez ... ?”

Le plus souvent ici

Le plus souvent ailleurs

Jamais ici

N’achète pas

34 %

12 %

49 %

5 %

Échantillon : 199 clients du point de vente

IMAGE

“Pouvez-vous donner une note entre 1 et 10 sur ... ?”

Échantillon : 129 clients potentiels

Échantillon : 134 clients potentiels

PRIX

CHOIX

6,1

6,3

CONCURRENCE

“Si vous achetez ces produits ailleurs qu’ici, où allez-vous principalement ?”

Échantillon : 190 clients potentiels

1
2

3
4
5

39 %
29 %

9 %
5 %
4 %

DARTY
Aucune enseigne en particulier

CONFORAMA
PETITS COMMERCES
LECLERC

D
ocum

ent 19 d
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TABLEAU DE BORD PAR MÉTIER
INFORMATIQUE

Études Marketing Clients Mai 2005

ACHATS

“Quand vous achetez ces produits, vous les achetez ... ?”

Le plus souvent ici

Le plus souvent ailleurs

Jamais ici

N’achète pas

24 %

4 %

32 %

41 %

Échantillon : 195 clients du point de vente

IMAGE

“Pouvez-vous donner une note entre 1 et 10 sur ... ?”

Échantillon : 86 clients potentiels

Échantillon : 90 clients potentiels

PRIX

CHOIX

5,7

5,8

CONCURRENCE

“Si vous achetez ces produits ailleurs qu’ici, où allez-vous principalement ?”

Échantillon : 116 clients potentiels

1
2

3
4
5

47 %
14 %

11 %
7 %
5 %

Aucune enseigne en particulier
FNAC

PETITS COMMERCES
DARTY
INTERNET

D
ocum

ent 19 e
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nnexe 9 : Proposition d’une solution com
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NOM :
Prénom :
Adresse :
Ville :
Code postal :
Date :

Articles Marque Référence Quantité Prix de Vente Unitaire Total

Total TTC

Paiement comptant

Crédit …………………..
(préciser le type de crédit)

Soit ….... euros / mois pendant ….... mois.

Possesseurs d'une carte PASS : NON OUI
Type de carte possédée ou choisie :

PASS comptant immédiat
PASS comptant différé
PASS Visa
PASS Visa premier

Tarif Annuel de la carte PASS : …… euros

Détails des calculs :
Total TTC :
Paiement comptant :
Critères de choix de la somme à emprunter :
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