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Document 1 : Fiche signalétique de Auchan - de St-Genis Laval (source 
site internet www.groupe-auchan.com

Auchan dans le monde
Le groupe Auchan est présent, en France, à travers ses 4 métiers : hypermarchés Auchan, supermar-
chés Atac, Immochan et Banque Accord.
Les hypermarchés et supermarchés comptent ensemble plus de 400 points de vente intégrés. Les 
enseignes mènent une politique discount forte : baisse des prix de vente, création de rayons «self 
discount» dans les hypermarchés, révision des assortiments, renforcement des gammes de premiers 
prix (1 900 références de produits Pouce), test d’enseignes discount... La nouvelle enseigne de super-
marché discount Simply Market s’adapte à tous les budgets grâce à des prix bas permanents, des 
«affaires du moment»...
Les hypermarchés proposent également un choix de 10 000 références de produits à marque Auchan, 
dont plus de 1 400 sont dotés d’un étiquetage en Braille. 

Les dates clés
Les années 1960 – 1970 le développement dans le Nord, puis le développement 
en France
1961 Gérard Mulliez crée un premier magasin à Roubaix (Nord), dans le quartier des 
« Hauts Champs ». 
1967 Premier hypermarché Auchan à Roncq (Tourcoing - Nord).
1983 La carte Accord est lancée. 

Les années 1990, l’accélération du développement
1996 Fusion Auchan / Docks de France (enseignes Mammouth et Atac) : l’activité    
supermarchés démarre (enseigne Atac). Les hypermarchés Mammouth prennent 

l’enseigne Auchan.
1999 Lancement des produits à marque Auchan. Premier magasin Les Halles d’Auchan. 

Les années 2000, les nouvelles frontières
2000 Auchan Drive, service au volant est créé. 
2001 Le site marchand, Auchandirect est lancé en région parisienne. Une gamme de produits premier 
prix, Pouce, est créée.
2004 Des rayons « Self-discount », regroupant les produits les moins chers, sont créés dans les         
hypermarchés. 

Le groupe Auchan en 
France, c’est aussi :
123 hypermarchés : 116 Auchan 
et 7 Les Halles d’Auchan, avec un 
chiffre d’affaires consolidé hors taxes en 2008 de 15,3 milliards d’euros . 
Des sites marchands : Auchandirect (Paris, Lyon, Toulouse, Lille et leurs régions), Grosbill, Auchan.fr.
Des formats de commande à distance : 18 Auchandrive et 13 Chronodrive,
Des enseignes d’équipement maison : 19 Alinéa (Ameublement, décoration), 7 Little Extra. 
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Auchan s’engage pour améliorer votre quotidien

Document 2 : Auchan et ses engagements - (source : extrait du site 
internet www.auchan.fr)

• Les prix les plus bas
• L’exactitude des prix affichés
• 5% d’économie toute l’année
• La garantie du meilleur prix

• Le plus grand choix
• Une gamme de plusieurs milliers de produits Auchan 
 vous garantissant un choix de qualité.

• Le droit de changer d’avis
• La disponibilité des produits
• La réponse à vos questions en une semaine
• Le retrait des commandes auchan.fr en moins de 5 mn
• Le passage en caisse facilité

• Qualité fraîcheur
• Des informations nutritionnelles claires

• Pour l’emploi et le développement de l’économie locale
• Pour la protection de l’environnement
• Pour plus de solidarité
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Document 3 : L’hypermarché Auchan SAINT-GENIS LAVAL

Personnel
Jean-Louis TASSIN, directeur du point de vente, dirige une équipe de salariés et d’encadrement.
Ce point de vente dispose d’un parking gratuit pour accueillir sa clientèle et bénéficie d’une surface de 
7 700m². Autre atout, il est situé au sein du centre commercial St-Genis 2.
En 2008, cet hypermarché a enregistré un chiffre d’affaires de 161,1 millions d’euros et un rendement 
par m² de 20 914€/m² (source www.linéaire.fr - LINÉAIRES [no 245 mars 2009]).

Jours et horaires d’ouverture

Du lundi au samedi de 08h30 à 21h30.

Adresse - Téléphone
Centre Commercial St-Genis 2

Les Basses Barolles
BP 60

69563 ST-GENIS LAVAL 

Tél : 04.78.86.86.36
Fax : 04.72.39.91.70

Les produits 
frais Le bio

Espace 
photo

La cave Habillement Self discount

Voyages 
Auchan Carburant

Univers 
bébé

Maison 
pratique

Maison 
décoration Billetterie

Bijouterie, 
La vie en 

Or

A-mobile Loisirs culture Auchan fioul

Les rayons du magasin
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Document 4 : La zone de chalandise hypermarché Auchan ST-GENIS 
LAVAL

Zones Ménages dans la zone 
observée

Pourcentage de la zone 
observée

Coeur de zone 30 431 25
Zone de bascule 25 974 21
Zone large 66 818 54
Total zone 123 223 100
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MISSION 1
Étudier le développement durable et le positionnement 

de l’enseigne Auchan

Pour satisfaire ses clients, de plus en plus soucieux de l’environnement, M. TASSIN, votre                                  
responsable, vous demande d’étudier le développement durable et le positionnement du magasin en 
vue de respecter la politique du groupe en la matière.

LES DOCUMENTS À ÉTUDIER

• Document 5 - «Les enjeux du Grenelle».
• Document 6 -  Le développement durable dans le commerce.
• Document 7 - Les parts de marché des produits alimentaires et non-alimentaires du
 «commerce équitable».
• Document 8 - La répartition des circuits de distribution, hors tourisme en 2007.
• Document 9 - Les marques ou labels de commerce équitable demeurent peu connus.
• Document 10 - Auchan entreprise responsable.
• Document 11- «Le Livre Vert : la réponse d’Auchan aux accords de Grenelle».

LES ANNEXES À COMPLÉTER

• Annexe 1 -   Le développement durable et les 3 logiques de consommation responsable
• Annexe 2 - Les principales familles de produits et labels correspondants
• Annexe 3 - Les parts de marché des circuits de distribution...
• Annexe 4 - Les objectifs d’Auchan
• Annexe 5 - Les engagements et les actions 

REMARQUE

Pour des raisons de confidentialité des données réelles ont pu être modifiées.
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MISSION 1
Étape 1 : le développement durable

Travail à faire
 1.1 Caractériser les enjeux du Grenelle de l’environnement.
 1.2 Définir le principe du développement durable.
 1.3 Citer et expliquer les 3 logiques de consommation responsable.

Compléter l’annexe 1 à l’aide des documents 5 et 6.

Étape 2 : l’assortiment et les circuits de distribution du commerce équitable

Travail à faire
 2.1. Identifier, pour chacune des catégories (alimentaire et non alimentaire), les quatre principales 
        familles de produits issus du commerce équitable les plus vendues en 2007.
 2.2. Citer 2 labels correspondant à chacune des catégories, ainsi que les garanties qu’ils
        apportent.
 2.3. Calculer les parts de marché des différents circuits de distribution du commerce équitable.

Compléter les annexes 2 et 3 à l’aide des documents 7 à 9.

Étape 3 : les engagements d’Auchan
M. Tassin vous demande d’identifier les 2 principaux objectifs de l’enseigne et les actions mises en 
place pour promouvoir le développement durable et le «commerce équitable».

Travail à faire
 3.1. Citer 2 principaux objectifs d’Auchan en matière de développement durable et de «commerce 
        équitable».
 3.2. Identifier 4 engagements d’Auchan et les 4 actions correspondantes, mises en place et
        prévues dans le Livre Vert.

Compléter les annexes 4 et 5 à l’aide des documents 10 et 11.
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Document 5 : «Les enjeux du Grenelle» source rapport Auchan 
entreprise responsable.

Les travaux du Grenelle de l’environnement, lancés en mai 2007, ont abouti à la rédaction de deux 
projets de loi dits «Grenelle 1» et «Grenelle 2». Le premier qui fixe des objectifs globaux, a été adop-
té en février 2009. Le 2ème Projet de loi d’application du Grenelle de l’environnement dit «Grenelle 
2» a été soumis au Parlement au cours de l’année 2009.

Les enjeux du 
Grenelle

L’objectif du Grenelle était de faire travailler ensemble les acteurs 
français du développement durable pour définir les mesures à 
mettre en œuvre pour faire face à un certain nombre de menaces 
environnementales majeures

Les principaux axes de travail identifiés étaient les suivants : 

Lutter contre le réchauffement climatique
Un rapport de 2006 de l’Agence européenne pour l’environnement (EAA) annonce de véritables 
bouleversements en Europe. Sécheresse, incendies, désertification, appauvrissement des récoltes, 
problèmes d’irrigation... les pays du sud – Portugal, Espagne, Italie, Grèce - et le sud de la France 
sont les plus menacés. 
Préserver la biodiversité des ressources naturelles 
La bio diversité de la France métropolitaine, est, après celle de l’Espagne, la plus élevée de l’Europe 
occidentale avec environ 40 000 espèces de vertébrés et invertébrés et plus de 6 000 espèces de 
plantes. 
Mais, aujourd’hui, cette diversité est en danger : selon une étude du Muséum d’Histoire Naturelle en 
2001, près de 130 espèces vertébrées, plus de 100 espèces invertébrées, plus de 400 espèces de 
plantes supérieures sont aujourd’hui menacées. 
Instaurer un environnement respectueux de la santé
En France, 30 000 décès anticipés par an sont liés à la pollution atmosphérique urbaine. 7 à 20 % 
des cancers seraient imputables à des facteurs environnementaux. 14 % des couples consultent 
pour des difficultés à procréer qui pourraient être liées à des expositions à des substances toxiques. 
Depuis le début des années 1900, l’industrialisation a introduit dans l’environnement près de 100 000 
produits chimiques. Pour mesurer les risques de cette pollution, le règlement européen REACH 
(Enregistrement Évaluation et Autorisation des Produits CHimiques), entré en vigueur le 1er juin 
2007, doit permettre, d’ici 2017, de répertorier et d’évaluer l’éventuelle dangerosité de 30000 produits 
commercialisés en quantités supérieures à une tonne par an dans l’Union européenne. 
Modifier nos modes de production et de consommation 
Alors que les ressources de la planète s’amenuisent, il est nécessaire d’améliorer l’efficacité 
énergétique, de promouvoir le remplacement des combustibles fossiles par des sources d’énergie 
renouvelables produisant moins de gaz à effet de serre, de mettre en place une société fondée sur le 
cycle rationnel des matières et des initiatives « 3R » : réduire, réutiliser et recycler. 



Vivons mieux. Vivons moins cher.

SG  -  Concours général des métiers - spécialité commerce - session 2010 9

Document 6 : «Le développement durable dans le commerce» - Source 
Auteur.

Pendant longtemps, les hommes ont géré la planète sans prêter attention à son fragile équilibre. 
On a pollué (l’air, l’eau, le sol…), surexploité les ressources (forêts, matières premières, énergies 
fossiles…), fait disparaître de nombreuses espèces de plantes et d’animaux. Maintenant, on sait que 
ce comportement est dangereux pour la survie de l’Homme sur la planète.
Un climat malade, des pollutions tenaces, des ressources trop exploitées, des espèces en danger, la 
prospérité réservée à 20 % des habitants de la planète… Le constat n’est pas brillant. 
Comment concilier progrès économique et social sans mettre en péril l’équilibre naturel de la 
planète ? Comment répartir les richesses entre les pays riches et ceux moins développés ? Comment 
donner un minimum de richesses à ces millions d’hommes, de femmes et d’enfants encore démunies à 
l’heure où la planète semble déjà asphyxiée par le prélèvement effréné de ses ressources naturelles  ? 
Et surtout, comment faire en sorte de léguer une terre en bonne santé à nos enfants ?
Une voie pour s’en sortir ? Se développer autrement. Une proposition pour le faire ? Mettre en 
pratique les principes du développement durable. C’est pour apporter des réponses concrètes à ces 
questions qu’est né le concept de développement durable; En 1987, La commission «Brundtland» 
définit le développement durable comme « un développement qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs». Ce mode de développement 
constitue aujourd’hui la voie la plus raisonnable que les pays devront 
emprunter à l’avenir.
Le développement durable est un modèle de développement économique 
et social qui vise à assurer la pérennité du patrimoine de la Terre avec une 
Équité sociale, efficacité économique, qualité de l’environnement : 
Penser «développement durable», c’est prendre en compte simultanément 
ces trois aspects au lieu de régler des conflits nés de leur confrontation 
permanente. C’est privilégier une vision globale pour mieux comprendre les 
conséquences de nos façons d’agir et de nous comporter.

Le développement durable se manifeste à travers 3 logiques de consommation responsable 
très distinctes :
- Le commerce biologique et écologique se distingue par son mode de production fondé notamment 

sur la non-utilisation de produits chimiques de synthèse, le recyclage des matières organiques et la 
rotation des cultures. L’élevage, de type extensif, fait appel aux médecines douces et respecte le bien-
être des animaux. Les opérateurs de l’agriculture biologique suivent un cahier des charges rigoureux 
qui privilégie les procédés respectueux de l’écosystème et non polluants. Parmi les enseignes 
commercialisant uniquement des produits bio en France, on compte Ekyog pour les vêtements ou 
natoora.fr sur internet.

-  Le commerce éthique a une préoccupation sociale et environnementale. Son objectif premier est le 
respect des conditions de travail basées sur des normes internationales reconnues, comme celles de 
l’Organisation Internationale du Travail, ainsi que le respect de l’environnement dans la production et 
la commercialisation des produits. Ce commerce se base sur des valeurs morales, s’assurant de ne 
pas faire travailler des enfants, mais aussi d’offrir une juste rémunération et des conditions de travail 
saines. Les enseignes commercialisant les produits éthiques vendent très souvent en premier lieu 
des articles équitables, comme Alter mundi. 

-  Le «commerce équitable» répond à une logique de progrès économique des pays en voie de 
développement. La France donne une définition claire du commerce équitable dans une loi sur 
les PME de 2005. Ce type de commerce «organise des échanges de biens et de services entre 
des pays développés et des producteurs désavantagés situés dans des pays en développement», 
afin d’assurer «le progrès économique et social de ces producteurs. Les producteurs sont mieux 
rémunérés et bénéficient d’un prix minimum garanti, ce qui explique pourquoi ces produits sont plus 
chers par rapport à la moyenne du marché. Parmi les enseignes spécialisées: Artisans du monde ou 
sur Internet marche-equitable.com.
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Document 7 : Parts de marché des produits alimentaires et non 
alimentaires du commerce équitable - Source ministères des affaires 
étrangères et européennes.

1.  Le café reste le produit équitable le plus vendu… mais sa part dans l’ensemble des pro-
duits alimentaires diminue

 1.1. Une diversification des actes d’achat
 Que ce soit par le recensement auprès des acteurs du commerce équitable, par l’analyse des 

actes d’achat des ménages selon TNS Secodip, ou encore par l’étude du panel distributeurs 
IRI, les résultats montrent que le café domine largement le marché du commerce équitable en 
produits alimentaires.

Les ventes de produits alimentaires équitables en 2007

En K€ Café Cacao Thé Riz Jus Sucre/
miel

Confiture Épices Biscuits Fruits 
frais

2007
(TNS
Sécodip) 58 000 15 100 10 300 4 700 4 900 2 600 2 500 500 800 12 500

Répartition des ventes de produits alimentaires équitables par type de produits 
(hors fruits frais)

 1.2. Des achats de “nouveaux” produits alimentaires
 Si la part de marché du café baisse, les chiffres d’affaires générés par d’autres produits comme le 

cacao et le thé n’ont cessé d’augmenter. D’après TNS Secodip, les ventes de cacao ont doublé 
entre 2005 et 2007, passant de 7,2 millions d’euros à 15,7 millions d’euros.

 À noter que les fruits frais ne sont pas présents car ils ne sont pas pris en compte dans le Panel 
TNS-Secodip. Néanmoins la croissance des ventes de ce type de produit dans les trois dernières 
années est remarquable : +152 % entre 2004 et 2007. Ce sont près de 12,5 millions d’euros, soit 
près de 10 % des ventes de produits alimentaires équitables.

 Les ventes d’autres produits alimentaires issus du commerce équitable, comme le riz et les 
céréales (+413 % entre 2004 et 2007) ou les jus de fruits (+163 % entre 2004 et 2007), augmentent 
fortement elles aussi. Cette croissance du marché est une conséquence du développement 
et de la diversification de l’offre au niveau des grandes surfaces : les produits sont davantage 
disponibles sur le marché, les consommateurs les achètent donc davantage.

 En conclusion, le secteur du commerce équitable alimentaire reste dynamique. Les données 
de l’enquête indiquent une croissance de 87 % entre 2004 et 2007, correspondant à un taux 
de croissance annuel moyen de 23 %. Cependant, certains segments ont une croissance qui 
commence à ralentir comme nous l’avons vu pour le café.

58 %

15 %

10 %

5 %
5 %

3 %
3 %

1 %

café
cacao
thé
riz
jus
sucre
confiture
épices
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Document 7 suite et fin : Parts de marché des produits alimentaires 
et non alimentaires du commerce équitable - Source ministères des 
affaires étrangères et européennes.

Document 8 : Répartition des circuits de distribution, hors tourisme en 
2007 (extrait du rapport sur le commerce équitable - DgCiD2)

Distribution du CA du commerce équitable en fonction des différentes positions dans la filière
CIRCUITS 2007 en K€

GMS 107 986
Magasins spécialisés 38 788
Petits commerçants 12 397
VPC (vente par correspondance) 1 291

Document 9 : Les marques ou labels de commerce équitable demeurent peu 
connus - Source ministères des affaires étrangères et européennes.

D’après le sondage IPSOS, parmi les personnes ayant entendu parler du «commerce équitable», seuls 
21 % des répondants sont capables de citer une marque ou un label. Parmi toutes les marques ou 
labels de «commerce équitable», Max Havelaar est le plus connu des personnes ayant entendu parler 
du commerce équitable, mais sa notoriété reste modeste puisque seulement 17 % des personnes 
ayant entendu parler du «commerce équitable» sont capables de la citer. Les autres marques ou labels 
sont très peu connus : Malongo (4 %), Équitable (2 %), Artisans du Monde (1 %), Alter Eco (1 %).
Ces résultats sont cohérents avec ceux des focus groups3 où l’on constate que si le concept du 
commerce équitable est bien connu, les consommateurs ne citent pas ou peu les marques ou labels 
de «commerce équitable». Même les consommateurs de produits ne sont pas capables de citer une 
ou plusieurs marques. En revanche, le logo Max Havelaar est connu de certains consommateurs. 
Pour les non-consommateurs, la connaissance est encore plus faible, même si un des participants 
connaît Max Havelaar et Artisans du Monde. Cette méconnaissance des marques et labels, et de ce 
qu’ils garantissent exactement, porte préjudice à l’image du commerce équitable. Pour les acteurs du 
«commerce équitable», il y a un véritable enjeu à améliorer l’information du public.

2 DgCid : Direction générale de la Coopération internationale et du Développement
3 Focus groups : groupe de discussion (méthode d’enquête)

2. Une forte croissance des produits non alimentaires, tirée par le textile
Les produits équitables non-alimentaires sont dans une phase de croissance plus importante que les 
produits équitables alimentaires. En effet, c’est un secteur en plein développement, notamment avec 
la création de la filière coton équitable de Max Havelaar France en 2006. La croissance observée 
entre 2004 et 2007 est de 148 %, soit une croissance annuelle de 35 %. La croissance du secteur 
est essentiellement portée par la filière textile et la filière touristique.

Les CA avant distribution des produits non-alimentaires issus du commerce équitable
En K€ Textile Tourisme Bijoux Décora-

tion et 
meubles

Maroqui-
nerie

Sous-
total 

artisa-
nat

Cosmé-
tiques

Autres Total
(avant 
distri-

bution)
2007 16 708 12 460 975 3 695 2 279 6 949 5311 266 41 694
2004 1 977 887 118 212 30 360 NC 7 080 10 664
Varia-
tion

+745% +1 305% +726% +1 643% +7 497% 1 800% -96% 290%

Source : Enquête auprès des acteurs du secteur du commerce équitable.
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Pionnier dans la certification de son coton biologique, Eco de Skal adopte les mêmes 
critères de certification que le label IMO.
Créé par le principal organisme certificateur international, le label IMO valide l’origine 
biologique du produit, la traçabilité du coton et de la laine, l’application de teintures 
écologiques sans colorants cancérigènes, substances allergènes, ni métaux lourds. 
Les conditions sociales de production sont également examinées. La fabrication doit 
se faire dans le respect des Droits de l’Homme.
Fondé par l’Association Internationale des Textiles Naturels, l’acquisition du label 
Naturtextil se fait sur des critères évolutifs. Certifié par des organismes indépendants, 
le label Naturtextil garantit que les produits sont issus de l’agriculture biologique et 
produit à base de fibres 100% naturelles.
Cette marque veille également à ce que les produits utilisés en fabrication ne 
contiennent aucun produit dangereux pour la santé ou l’environnement. Des 
critères sociaux sont également pris en compte dans le processus de production.
Ce label suisse, créé en 1997, certifie que le coton est issu de l’agriculture biologique 
et qu’aucun produit chimique n’est utilisé pour la teinture. Il milite également pour 
que les exploitants adoptent une culture diversifiée pour remplacer la monoculture 
et ainsi limiter les dégâts sur l’environnement.
Le label BioRe garantit également des conditions de travail correctes pour les 
salariés et les producteurs.
Fondé en 1992 par l’Association Internationale pour la Recherche et l’Essai des 
Textiles Écologiques, cette certification garantit que les tissus labellisés respectent le 
seuil réglementaire de substances polluantes, cancérigènes et allergènes.
La certification Oeko Tex standard 100 plus, impose de respecter également des 
critères environnementaux de fabrication, telle que les processus d’économie de 
l’énergie.
En savoir plus : www.oeko-tex1000.com
AB est le label officiel de l’agriculture biologique française. Déposé par le Ministère 
de l’Agriculture depuis 1985, ce label public impose que 95% minimum des ingrédients 
qui composent un produit soit d’origine biologique. Le label AB garantit l’absence de 
produits chimiques de synthèse. Les pesticides ont été remplacés par des produits 
moins polluants et les engrais chimiques par des substances organiques. La marque 
AB interdit également l’utilisation d’OGM.
S’agissant des produits d’élevage, les normes portent sur différents critères comme 
la provenance de la nourriture, l’espace vital réservé aux animaux ou l’obligation de 
donner des soins homéopathiques et phytothérapiques.
Pour les produits transformés, 70% des ingrédients doivent être d’origine biologique 
pour obtenir le label. 
En savoir plus : www.agriculture.gouv.fr

Document 9 suite : Les marques ou labels de «commerce équitable» 
demeurent peu connus - Source ministères des affaires étrangères et 
européennes.
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Document 9 suite : Les marques ou labels de «commerce équitable» 
demeurent peu connus - Source ministères des affaires étrangères et 
européennes.

Demeter est une marque internationale privée de produits bio issus de l’agriculture 
«biodynamique». Fondé en 1932, ce label défend un mode production basé sur le 
respect du rythme de croissance des plantes et des animaux ainsi que le rythme de 
saisons. L’agriculture biodynamique a pour objectif l’équilibre entre cultures et espèces 
produites afin d’atteindre l’autosuffisance.
Le label garantit qu’aucun produit chimique n’est utilisé dans les produits et qu’ils sont 
composés d’au moins 90% d’ingrédients d’origine biologique.
Créé par une association regroupant exploitants, transformateurs et consommateurs 
écologistes, la marque Nature et Progrès est l’un des labels bio les plus exigeants. 
Son cahier des charges est plus strict que celui de la marque AB. Il intègre notamment 
des contraintes sociales axées sur le développement.
Nature et Progrès se distingue en labellisant une exploitation entière et non un 
produit, en interdisant l’utilisation de tous les produits chimiques et en limitant les 
traitements vétérinaires.
En savoir plus : www.natureetprogres.org
Créé en 2000, par la Commission Européenne, le logo Bio Européen d’appuie sur les 
mêmes réglementations que la marque AB. Les produits labellisés doivent contenir au 
minimum 95% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique.
Toutefois, les règles sont moins strictes que pour la marque AB. Ce label autorise la 
présence d’OGM jusqu’à 0.9% et l’utilisation de pesticides lorsqu’il n’existe pas 
d’équivalent. Le label Bio Européen dépasse le cadre des denrées alimentaires, il 
réglemente également l’importation de tissus bio en provenance du Tiers Monde.
Premiers labels officiels validés en 2003, les labels Cosmétique bio et Cosmétique 
Eco sont certifié par Ecocert. À partir d’un cahier des charges plus ou moins exigeant, 
ces labels certifient la teneur en composants issus de l’agriculture biologique.
Cosmétique Bio garantit que 95% des ingrédients sont d’origine bio contre 50% pour 
le label Cosmétique Eco. Plus de 1500 produits détiennent déjà ces labels, notamment 
parmi les marques Themis ou Max Havellar. 
En savoir plus : www.ecocert.fr
Crée par la fédération allemande de marques pharmaceutiques et d’industriels, ce label 
s’intéresse davantage aux « cosmétiques naturelles contrôlées ».
Ce label garantit que les cosmétiques sont fabriqués à base de matières premières 
issues du règne végétal ou animal, ce qui ne signifie pas forcement bio. La certification 
est accordée par produit et non par marque. Aujourd’hui, 2000 produits sont référencés.

Créé en 1993 par une organisation non gouvernementale, le label FSC (Forest 
Stewardship Coucil) permet d’identifier les bois issus de forêts gérées de manière 
durable. Composée de propriétaires forestiers, d’entreprises de bois et d’associations 
environnementales, cette ONG s’engage à distinguer les bois produits sans excéder 
la capacité de la forêt et dans le respect de sa biodiversité. Pour être labellisé, le 
respect du bien être économique des travailleurs forestiers ainsi que l’intégralité des 
droits des populations doivent être respectés. 
Aujourd’hui, 76 millions d’hectares de forêts portent cette certification soit seulement 2% 
de la superficie mondiale.
Plus répandue en France puisque un tiers des forêts françaises sont déjà labellisées, la 
marque PEFC (Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières) certifie la 
provenance de bois issus de forêt durable. 
Fruit de l’entente entre les producteurs, les transformateurs et les parties prenantes, ce 
label a été fondé, en 2003, en réaction au label FSC. Moins exigeante, la marque PEFC 
est une garantie suffisante pour les bois d’origine européenne mais pas ceux des 
forêts tropicales, où les enjeux de protection des populations et de la biodiversité sont 
plus importants.  
En savoir plus : www.pefc-france.org
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Document 9 suite et fin : Les marques ou labels de «commerce équitable» 
demeurent peu connus - Source ministères des affaires étrangères et 
européennes.

Le label NF environnement est la certification écologique officielle en France depuis 
1991. Propriété de l’Afnor, la marque NF Environnement distingue les produits qui, à 
performance égale, ont un impact réduit sur l’environnement.
Ce label porte déjà sur plus de 40 catégories de produits et s’enrichit régulièrement. 
Le cahier des charges, fruit d’un consensus entre les industriels, les associations de 
consommateurs, les pouvoirs publics et les distributeurs, varie selon les produits. 
En savoir plus : www.marque-nf.com
L’Ecolabel est le label de certification écologique européen. Également géré par 
l’Afnor, l’Ecolabel analyse le cycle de vie d’un produit et son impact sur l’environnement 
sur les des critères analogues au label NF Environnement. 
Son cahier des charges concerne aujourd’hui 23 familles de biens de consommation, 
du papier toilettes aux ampoules. Plus répandu en Allemagne et en Belgique, l’Ecolabel 
ne concerne que 11 catégories de produits en France, soit 300 références. 
En savoir plus : www.eco-label.com
Fondé en 1993 par les industriels du secteur, l’association Apur soutient une démarche 
autodiscplinaire complémentaire aux ecolabels. 
Le logo Apur se décline en trois versions selon le taux de fibres recyclées contenues 
dans le produit : le label 60%, le label 80% ou le label 100%. 
L’absence de chlore lors des opérations de blanchissement du papier n’est pas pris en 
compte dans la certification. 
En savoir plus : www.apur-papiersrecycles.com
Label privé, Max Havelaar est la plus connue des marques du commerce équitable. 
Association fondée en 1993, elle regroupe désormais 19 organisations dans le monde. 
Max Havellar ne vend et n’achète aucun produit, son rôle est cantonné à la mise en 
relation des producteurs avec les industriels. Les produits labellisés Max Havelaar sont 
certifiés par FLO-Cert, un organisme indépendant.
Ce label garantit que les producteurs sont payés au juste prix pour leurs récoltes 
et qu’ils perçoivent une prime au développement. Le label assure également que 
les deux parties s’inscrivent dans une relation commerciale durable. Enfin, pour 
obtenir la certification, le produit doit être réalisé dans des conditions décentes et 
respectueuses de l’environnement. 
En savoir plus : www.maxhavelaarfrance.org
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Document 10 : Auchan, entreprise responsable - Source rapport interne 
Auchan

Auchan,
Entreprise responsable
 

Arnaud MULLIEZ
Président d’Auchan France

Philippe BAROUKH
Directeur général d’Auchan France

2008, une date qui pourrait bien rester dans les 
mémoires comme le début d’une crise économique 
majeure.
2009, une date qui pourrait rester dans les 
mémoires comme le début d’un choix mondial 
pour une économie « économe ».
Le lien entre les deux : la prise de conscience 
que nous devons répondre en même temps à 
deux défis majeurs du monde qui vient, la crise 
économique et la crise écologique.
En octobre 2006, Achim Steiner, le Directeur 
exécutif du Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement (PNUE) a lancé «l’initiative 
mondiale pour une économie verte». Son idée : 
que les centaines de milliards de dollars injectés 
dans les plans de relance servent à créer une 
économie mondiale moins émettrice de gaz à effet 
de serre.
Il semblerait que de nombreux gouvernements 
l’aient entendu : la part des investissements pour le 
développement durable dans les plans de relance 
annoncés début 2009 est très importante ; en 
France, en Allemagne, aux États-Unis mais aussi 
en Corée du Sud, en Chine, au Japon, etc.

En mars 2009, l’Union Européenne a décidé 
de consacrer 105 milliards d’euros à des projets 
environnementaux d’ici 2013. Cela représente 
plus de 30% du budget européen consacré à la 
politique régionale pour 2007-2013. Trois milliards 
d’euros seront attribués à la France pour financer 
des projets de traitement des eaux, de traitement 
de déchets, de transport ferroviaire et autres 
modes de transport plus écologique, d’efficacité 

énergétique et d’aménagement de zones rurales 
et urbaines.
L’économie verte, c’est aussi une préoccupation 
pour Auchan France ; en 2008, nous avons 
rédigé un « Livre Vert du développement durable 
d’Auchan France ». Avec un double objectif : 
- nous mobiliser encore plus intensément pour 

économiser les ressources naturelles,
- multiplier les solutions concrètes offertes à 

nos clients pour que, eux aussi, puissent agir 
pour économiser les ressources naturelles. 
L’entreprise, l’offre de produits et services et 
le parcours client ont été analysés : comment 
diminuer la consommation d’énergie - 
particulièrement d’énergies fossiles - ? 
Comment diminuer la consommation de 
matières premières ? Comment promouvoir 
des comportements plus durables, éthiques et 
équitables ?

Notre ambition : être toujours discount et 
responsable. Nous voulons être reconnus par 
les français comme l’enseigne qui est capable 
d’améliorer leur pouvoir d’achat, tout en assumant 
sa responsabilité sociale et environnementale.
Pour sortir de la crise, demain doit être 
profondément différent d’hier. Et nous sommes 
d’accord avec Achim Steiner : «l’investissement 
dans les économies vertes est une des clés pour 
permettre l’innovation, la création d’emplois et 
l’avènement d’un monde plus sain et plus durable».
Investir dans une économie verte n’est pas une 
dépense facultative. C’est un investissement pour 
un futur plus équitable et plus prospère.
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Document 11 : «Le Livre Vert : la réponse d’Auchan aux accords de 
Grenelle» - Source Auchan.fr

Le Livre Vert
En 2008, à la demande de la Direction générale d’Auchan France, la Direction 
du Développement Durable a réalisé un Livre Vert interne.
Toute l’entreprise, l’ensemble de l’offre de produits et du parcours client ont 
été passés au crible pour proposer des solutions nouvelles compatibles avec 
l’ambition du développement durable, un développement à la fois économique, 
écologique et social.
Ces axes de travail ont été validés par la Direction générale et le Conseil 
de surveillance de l’entreprise et leurs orientations vont être progressivement 
mises en oeuvre au cours des années à venir.

Économiser l’énergie dans tous les magasins
Déjà réalisé :
Installation d’un dispositif de télé-relevage des 
compteurs de gaz et d’électricité sur l’ensemble 
des magasins, des plates-formes logistiques et de 
la centrale d’achats ;
Installations de récupération de chaleur et de froid 
dans certains hypermarchés.
Actions inscrites dans le Livre Vert :
Développer le pilotage à distance des 
consommations d’énergie de tous ses magasins. 

Construire et rénover des bâtiments moins 
consommateurs d’énergie
Déjà réalisé :
Création d’un cahier des charges « Développement 
durable » fixant les objectifs pour la construction 
et la rénovation des bâtiments utilisés par 
Auchan France (centres commerciaux, bureaux, 
entrepôts…) afin de :
* diminuer les besoins en énergie (climatisation, 
éclairage, production de froid, autres équipements),
* intégrer la production d’énergies renouvelables 
sur les sites en utilisant au mieux les incitations 
économiques et fiscales,
* promouvoir l’utilisation de matériaux recyclés 
ou de matériaux locaux pour la construction et la 
rénovation lourde,
* diminuer les besoins en eau potable de tous les 
sites utilisés par Auchan France,
* travailler sur l’amélioration de la qualité 
écologique des sites (murs végétaux, collecte des 
eaux de pluie).

Intégrer la production d’énergies renouvelables 
sur les sites
Déjà réalisé :
Création d’un poste de responsable des nouvelles 
solutions énergétiques ;
Mise en place d’installations solaires thermiques 
dans les hypermarchés de Poitiers Porte Sud, 
d’Angoulême, Perpignan et Pau, installation de 
panneaux photovoltaïques sur le toit d’un nouveau 
bâtiment du siège social d’Auchan France, et 
projets similaires sur les centres commerciaux de 
Blois, Biganos, Montauban…
Actions inscrites dans le Livre Vert :
Intégrer systématiquement une réflexion sur ce 
thème pour chaque construction, dans le cadre du 
nouveau cahier des charges pour la construction 
et la rénovation des bâtiments utilisés par Auchan 
France.

Diminuer les besoins en eau potable de tous 
les sites utilisés par Auchan France (centres 
commerciaux, bureaux, entrepôts)
Déjà réalisé :
Installation d’un dispositif de télé-relevage des 
compteurs d’eau sur l’ensemble des magasins, 
des plates-formes logistiques et de la centrale 
d’achats.
Actions inscrites dans le Livre Vert :
Intégrer cette exigence dans chaque construction, 
dans le cadre du nouveau cahier des charges 
pour la construction et la rénovation des bâtiments 
utilisés par Auchan France : par exemple, en 
prévoyant la récupération des eaux de pluie.
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Document 11 suite : «Le Livre Vert : la réponse d’Auchan aux accords 
de Grenelle» - Source Auchan.fr

Limiter l’impact du transport des produits sur 
l’environnement
Déjà réalisé :
Lancement en 2001 d’une démarche de réduction 
des gaz à effet de serre liés aux transports des 
produits par l’optimisation du remplissage des 
camions et la rationalisation de leurs trajets ;
Recours au transport fluvial pour le transport des 
produits de grand import depuis les ports maritimes 
jusqu’aux entrepôts de l’entreprise. Auchan a été 
l’une des premières enseignes de distribution à 
recourir à cette approche. Aujourd’hui 65 % de 
ses produits grand import sont transportés par 
voie fluviale.
Actions inscrites dans le Livre Vert :
Augmenter la quantité de produits transportés par 
train et péniches : utiliser au maximum le fluvial 
pour les produits de grand import ;
Développer l’articulation rail / route ;
Augmenter la quantité de produits transportés par 
chaque camion par l’installation de remorques à 
lisse dans les camions, l’utilisation de quais et 
matériels adaptés, la modification des horaires de 
réception, l’adaptation des livraisons en fonction 
des rotations produits…
Favoriser l’éco-conduite chez les chauffeurs dans 
le cadre de la charte de partenariat entre Auchan 
et les transporteurs.

Rendre nos magasins plus facilement 
accessibles à tous en limitant l’impact 
écologique des déplacements
Actions inscrites dans le Livre Vert :
Réfléchir à des pistes pour répondre aux besoins 
des personnes les plus en difficulté : mal voyants, 
personnes âgées ou atteintes d’un handicap, 
jeunes sans permis… par le développement de 
la livraison, du covoiturage, l’accès facilité aux 
transports collectifs…

Mieux trier les déchets pour mieux les recycler
Déjà réalisé :
Tri et valorisation de 62,4 % des 185 000 tonnes 
de déchets produits par an dans les magasins 
Auchan France ;

Mise en place dans chaque magasin de tableaux 
trimestriels de gestion des déchets – charges, 
produits, solde en euros, objectifs et taux de 
réalisation, pourcentage de tri ;
Formation destinée à tous les collaborateurs (déjà 
8 000 formés) ;
15 magasins du Nord testent depuis plus d’un an 
la valorisation des déchets fermentescibles en 
biomasse.
Actions inscrites dans le Livre Vert :
Développer une nouvelle organisation pour 
industrialiser la gestion des déchets, par exemple 
en créant des plates-formes dédiées à la collecte 
et l’optimisation de la gestion (compactage et 
revente) des déchets des magasins ;
85 % des déchets produits sont des minerais 
potentiels et pourraient être recyclés.

Poursuivre et systématiser la démarche d’éco-
conception sur les produits Auchan et Pouce 
(5 000 tonnes économisées en 5 ans sur les 
emballages) 
Poursuivre et approfondir le programme «Bien 
se nourrir pour mieux vivre».
Déjà réalisé :
Lancement d’un programme de réduction des taux 
de sucre, de sel et de matières grasses dans les 
produits alimentaires de marque Auchan, Pouce 
et Rik & Rok ;
Mise en place d’un nouvel étiquetage nutritionnel 
plus clair et plus complet sur les produits Auchan 
et Pouce ;
Sensibilisation des enfants du Club Rik & Rok 
(destiné aux 6-10 ans) par des animations en 
magasin et le journal du Club ;
Promotion des fruits et légumes (par exemple 
avec un îlot proposant 8 fruits et légumes à moins 
d’un euro).
Actions inscrites dans le Livre Vert :
Développer des journées de sensibilisation à 
l’équilibre alimentaire ;
Offrir de plus en plus de produits écologiques.
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Document 11 suite et fin : «Le Livre Vert : la réponse d’Auchan aux 
accords de Grenelle» - Source Auchan.fr

Renouveler et développer l’offre de produits 
issus de modes de production durables
Déjà réalisé :
Création d’un comité commercial développement 
durable en centrale d’achats ;
Référencement de 453 produits écolabellisés et 
de plus de 1000 produits bio ;
Création des produits ménagers verts de la 
gamme Auchan Mieux Vivre ;
Mise en avant dans les magasins et les tracts des 
produits locaux et de ceux porteurs de labels et de 
signes de qualité ;
Mise en place avec les producteurs agricoles de 
filières de qualité préservant l’environnement et le 
bien être animal : partenariat avec les éleveurs de 
Veau d’Aveyron et du Ségala, avec les producteurs 
de viande bovine biologique…

Arrêt de la commercialisation de certains produits 
de la mer pour permettre la reproduction des 
espèces et mise en avant d’espèces ayant un 
moindre impact environnemental ;
Création d’une signalétique permettant d’identifier 
les produits en magasin et de guider les clients.
Actions inscrites dans le Livre Vert :
Approfondir et élargir l’offre de produits 
développement durable ;
Développer les gammes Mieux Vivre de la marque 
Auchan dans les domaines de l’environnement, 
du bio, de l’équitable, de l’équilibre ;
Continuer le développement de l’offre bio et réfléchir 
à la possibilité d’accompagner les producteurs en 
cours de transition vers l’agriculture biologique ;
Promouvoir les fruits et légumes locaux, par 
exemple en proposant un panier régional et 
saisonnier à ses clients
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Annexe 1 : Le développement durable et les 3 logiques de 
consommation responsable

1.1 Les enjeux du Grenelle de l’environnement

1.2 Le principe du développement durable







1. 3 Les 3 logiques de consommation responsable
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Annexe 2 : Les principales familles de produits et labels correspondants

Les 4 principales familles 
de produits alimentaires

2 labels correspondants Garanties apportées par les signes 
de qualité cités

Les 4 principales familles 
de produits non alimentaires

2 labels correspondants Garanties apportées par les signes 
de qualité cités

Annexe 3 : Les parts de marché des circuits de distribution des 
produits issus du commerce équitable

Circuits Chiffre d’affaires en K€  en 2007 Parts de marché en %
Arrondir à l’unité

GMS
Magasins spécialisés
VPC (vente par correspondance)
Petits commerçants
TOTAL

Annexe 4 : Les objectifs du «commerce équitable» et du développement durable

Citer 2 principaux objectifs visés par Auchan
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Annexe 5 : Les engagements et les actions
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Engagements au 
niveau du 

développement 
durable et du 
«commerce 
équitable»

Une action déjà mise en place Une action prévue 
dans le Livre Vert
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MISSION 2
Étudier le marché du café

et analyser les résultats du magasin

LES DOCUMENTS À ÉTUDIER

•	 Document	12	-	Le	marché	du	café.
•	 Document	13	-	L’achat	équitable	:	une	bonne	action	mais	pas	seulement.
•	 Document	14	-	Les	résultats	du	point	de	vente.
•	 Document	15	-	Le	prospectus	«Agir	pour	la	planète...».
•	 Document	16	-	Le	prospectus	«Semaine	pour	la	planète».
•	 Document	17	-	L’extrait	du	plan	de	communication	Auchan	
	 	 	 			«Semaine	du	développement	durable».

LES ANNEXES À COMPLÉTER

•	 Annexe	6	-	Les	tendances	et	offres	du	marché.
•	 Annexe	7	-	La	demande.
•	 Annexe	8	-	Les	calculs	de	l’évolution	et	poids	du	segment.
•	 Annexe	9	-	La	gestion	des	stocks	du	segment	café.
•	 Annexe	10	-	Les	indices	de	sensibilité.
•	 Annexe	11	-	Les	actions	de	promotion.

REMARQUE

Pour	des	raisons	de	confidentialité	des	données	réelles	ont	pu	être	modifiées.

22
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En vu de définir un plan d’actions, M. TASSIN vous demande de comparer les résultats de votre rayon 
à ceux du marché du café, et plus particulièrement celui du commerce équitable.

MISSION 2

Étape 1 : Le marché du café
Travail à faire
 1.1  Analyser le marché et les tendances.
 1.2  Étudier l’offre au travers des producteurs et des produits.
 1.3  Analyser la demande d’un point de vue :
  -  quantitatif : taux de pénétration et consommation des acheteurs,
  -  qualitatif : mode de consommation, profils des acheteurs du «commerce 
   équitable», motivations et freins.

Compléter les annexes 6 et 7 à l’aide des documents 12 à 14.

Étape 2 : Le positionnement du point de vente par rapport au marché
Vous comparerez les résultats du magasin par rapport au marché.
Travail à faire
 2.1. Calculer l’évolution 2007/2006, du chiffre d’affaires pour : 
  - la famille café
  - le café issu du commerce équitable.
 2.2. Chiffrer le poids du sous-segment «café équitable» par rapport au segment «café» et
  son évolution 2007/2006 par rapport à l’année précédente. 
 2.3. Comparer les évolutions du point de vente à la tendance du marché.
 2.4.  Analyser ces résultats et proposer 4 solutions

Compléter l’annexe 8 à l’aide des documents 12 et 14.

Étape 3 : Le marchandisage de gestion du point de vente
M. TASSIN vous demande de réaliser une étude de gestion des stocks et de linéaire affecté au café 
issu du commerce équitable.
Travail à faire
 3.1 Étudier la vitesse de rotation des stocks.
 3.2  Calculer les indices de sensibilité liés à la quantité vendue et commenter vos résultats.

Compléter les annexes 9 et 10.

Étape 4 : Les opérations promotionnelles concernant les produits issus du «commerce 
équitable»
Soucieux de la promotion des produits « équitables », M. Tassin vous demande d’analyser les actions 
déjà réalisées.
Travail à faire
 4.1.   Identifier 4 actions mises en œuvre par Auchan pour promouvoir ces produits.
 4.2.  Justifier les choix réalisés par l’enseigne

Compléter l’annexe 11 à l’aide des documents 15 à 17.
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Document 12 : Le marché du café - Source : auteur d’après LSA - TNS 
Secodip

Marché du café : l’innovation et la qualité « boostent » le marché !
Un marché performant en France 
Si, depuis plusieurs années, la tendance est à la baisse pour la consommation en volume, le café reste l’un 
des premiers marchés de l’épicerie. 
En 2007, 91,6% des ménages français ont été acheteurs. En moyenne, par ménage et sur douze mois, les 
Français ont ainsi dépensé 48,81 euros pour leur café. 
Avec 1,16 milliard d’euros en 2007, le chiffre d’affaires du marché, en augmentation de 3,3% par rapport à 2006, 
confirme donc l’attractivité et la prospérité de ce produit. 
Une performance apparemment paradoxale, mais qui s’explique par les initiatives innovantes et qualitatives 
développées par les industriels pour répondre aux attentes des français et relancer la consommation. 

Première tendance et vraie révolution, les dosettes poursuivent leur essor depuis le succès de Nespresso, 
qui reste l’un des leaders du marché. Les dosettes représentent aujourd’hui plus de 20% de la valeur du 
marché du café et la France est le 4ème marché européen pour les machines Expresso utilisant ce procédé. 
Autre tendance forte, les consommateurs se tournant désormais vers plus de qualité, y compris pour le café 
consommé hors domicile, l’offre des mélanges arabicas/robustas se réajuste vers une qualité supérieure. 
D’autre part, le consommateur français restant culturellement très sensibilisé à la relation qualité/goût/origine 
et donc curieux de découvrir les «grands crus» et les «pures origines», la diversité de l’offre sur ce segment, 
qui classe déjà la France au premier rang européen, reste inégalée. 

À noter que le café en grains, qui avait pratiquement disparu des rayons, fait un retour remarqué dans le 
haut de gamme.
Enfin, troisième tendance qui tire le marché même si elle ne représente qu’un petit pourcentage des ventes en 
volume, la filière «cafés biologiques et cafés issus du commerce équitable» se renforce avec la création de 
nouvelles certifications comme UTZ Certified ou Rain Forest Alliance, désormais présentes sur les linéaires aux 
côtés du label Max Havelaar. 
Source www.decouverte-industries-alimentaires.com - Mars 2008

Des débouchés en hausse constante
Depuis 2001, la percée du commerce équitable dans l’opinion publique française s’est traduite par des débouchés 
toujours plus importants pour les producteurs.
Qui sont les consommateurs ?
- Plus de 80 millions de familles dans le monde consomment des produits labellisés Fairtrade/Max Havelaar.
- En France, plus d’1 foyer sur 3 a acheté au moins un produit labellisé Fairtrade/Max Havelaar. Sur les 

produits d’épicerie, 26,5 % des foyers français ont acheté au moins une fois un produit. 
 En moyenne, ils font 4 achats de produits équitables par an et dépensent 16,4 € dans l’année (TNS Worldpanel 

- Janvier 2009).
- Les consommateurs les plus nombreux sont des citadins aisés, assez âgés et sans enfant, et sensibles aux 

problèmes éthiques et environnementaux. Cependant, le commerce équitable touche de plus en plus toutes 
les catégories de la population, en particulier les revenus modestes (TNS Worldpanel - Janvier 2009).

- Les 2/3 des ventes se font en grandes surfaces. Le reste a lieu dans des circuits spécialisés, des cafés, 
hôtels, restaurants, vente à emporter, consommation d’entreprises. Ce secteur « hors-domicile », le plus 
dynamique, a bondi de +57 % cette année.

Produits 
labellisés

Marques 
engagées*

Chiffres 
d’affaires **

Consommation par habitant et par an

2001 125 21 12 M € 0,20 €
2006 1542 149 166 M € 2,76 €
2007 1941 175 210 M € 3,30 €
2008 2800 180 256 M € 3,93 €

* Chacune proposant un ou plusieurs produits labellisés.
** Correspond au chiffre d’affaires total des produits labellisés vendus par l’ensemble des acteurs commerciaux.
Source : Extrait www.maxhavelaarfrance.org – le 15/11/2009
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Document 12 suite : Le marché du café - Source : auteur d’après LSA - 
TNS Secodip

Source RIA - N°691 – juin 2008

Marché des produits en valeur Marché des produits en volume
Valeur 
(K€)

Part de 
marché 

(%)

Évolu-
tion

2007/
2006

Volume
(millions

de 
tonnes)

Part de 
marché 

(%)

Évolution
2007/
2006

Malongo 19,4 18 +1 Malongo 6,7 15,9 +3
Équitable 17,8 17 +25 Équitable 7,7 18,6 +29
Alter Éco 16,8 16 +17 Alter Éco 6,8 16,3 +15
Lobodis 15 14 +1 Lobodis 5,7 13,7 +5
Jardin Bio 5,2 5 +75 Jardin Bio 1,7 4,1 +66
Meo 5,6 5 -21 Meo 2 4,8 -23
MDD 17 16 +23 MDD 9 21,5 +15

Les MDD pèsent déjà 21,5 % du marché et s’investissent sur le créneau de l’équitable. Le dernier 
en date est Intermarché via 7 de ses marques alimentaires autour de 17 références labellisées Max 
Havelaar (café, thé et infusion, chocolat, biscuit, jus de fruits, sucre). Les distributeurs sont conscients 
de la nécessité de diffuser plus largement des produits. Et les mousquetaires ont choisi d’installer 
leurs gammes à côté des références habituelles pour un maximum d’impact.
Source : panel origine fabricant

Marché des produits 
du «commerce équitable» en valeur

Répartition du marché des produits 
équitables par famille de produits (en %)

Évolution 
2007/2006

Millions 
d’euros

Évolution 
2007/2006

Part de 
marché 

2007 (%)
Total marché +27%  210 Café +0.5% 51%
Alimentaire NC 165 Chocolat +35% 19%
Dont GMS 12% 104 Jus -1.1% 8%
Textile NC 40 Thé +13.7% 8%
Cosmétique NC 5 Céréales +19.2% 5%

NC : non connu
Sucre +21.4% 2%
Autres NC 7%

Le chocolat, introduit en 2003, fidélise de plus en plus de clients et connaît une remarquable 
progression. Le thé, parfaitement adapté au concept, connaît une croissance légèrement supérieure 
au marché tiré par une politique d’innovation. Seuls les jus de fruits baissent légèrement par manque 
de volume (offre) et une bataille sur les prix particulièrement forte avec les marques de distributeurs.   
Source : panel origine fabricant.

Équitable : une croissance à deux chiffres

Marques : arrivée des MDD équitables
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Sources : 
LSA,2003 (panes distributeurs, origine fabricants, CAM 11/2002 & Panel distributeurs, 

origine fabricant, CAM juin 2007.

Facteurs : Forme d’utilisation
Le petit déjeuner : C’est à ce moment de la journée que nous rencontrons le plus grand nombre de 
buveurs de café : 80% des français l’ont choisi comme réveil-matin. Ils le consomment soit noir, soit 
avec du lait, le plus souvent confectionné dans une cafetière électrique. 
La pause-café du matin : Elle se situe généralement vers 10h00-10h30. 35% des consommateurs de 
café s’y adonnent quotidiennement. 
Le déjeuner : Tout comme le café du matin, la fin du déjeuner est un bon moment pour déguster un café 
(cela concerne 75% des consommateurs). Il a une action stimulante sur l’assimilation des aliments. 
L’après-midi : En. milieu d’après midi, lorsque la journée se fait longue et que l’énergie baisse, une 
pause-café réconforte. 45% des français en consomment à ce moment. 
Le dîner : 23% des consommateurs boivent du café au cours du dîner. À une heure avancée, un 
Arabica (teneur plus faible en caféine) ou un Arabica décaféiné. 
La soirée : Au cours de la soirée, 11 % boivent du café. Tonique en général, il maintient les facultés de 
concentration et de mémoire.

Demande hors foyer Forme de préparation
• Restauration collective • Machine à café (café torréfié)
• Distribution automatique • Soluble
• Activité de l’hôtellerie • Dosettes

Document 12 suite : Le marché du café - Source : Extraits LSA - TNS 
Secodip
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Les caractéristiques des consommateurs du «commerce équitable»
Alter Eco
Mars 2005

Le consommateur de produits issus du «commerce équitable» est :
- Aussi consommateurs Bio (38.8% des consommateurs de bio ont consommé des produits 

issus du CE contre 23,8% des non consommateurs de bio).
Max Havelaar
Ispos
Mai 2005

Le consommateur de produits labellisés Max Havelaar est plutôt :
- Actif (63% contre 54%).
- De CSP + (42% contre 26%).
- Disposant de 3 000€ et plus de revenu du foyer (37% contre 21%).
- Ayant un niveau d’études : bac et supérieur (78% contre 52%).
- Sympathisant de gauche (65% contre 45%).

Malongo 
TNS Sofres
Mars 2006

Le « consommateur équitable français » est plutôt :
- Une femme (57% contre 52%).
- Dans un foyer dont le chef de ménage est cadre (24% contre 11%).
- De niveau d’études supérieur (52% contre 28%).
- Disposant de 3 000€ et plus de revenu du foyer (29% contre 15%).
- Habitant de grandes agglomérations (35% contre 29%) ou de l’agglomération parisienne 

(20% contre 13%).
- Plus intéressé par la politique (66% sont beaucoup ou assez intéressés contre 43%).
- Donateur régulier d’argent à des œuvres caritatives (34% contre 16%).
- Acheteur régulier de produits bio (37% contre 11%).
- Participe régulièrement aux activités d’une association (35% contre 23%).
- Participe régulièrement à des manifestations (11% contre 6%).

LEURS MOTIVATIONS
Malongo
TNS SOFRES
Mars 2006

Question : acheter un produit issu du «commerce équitable», pour vous, c’est avant 
tout ... (2 réponses possibles)
Sous-échantillon : 18% soit 180 personnes qualifiées de consommateurs équitables parce qu’ils ont 
le sentiment de connaître le CE pour lequel ils ont une attitude positive et qu’ils déclarent acheter 
régulièrement ce type de produits.
Une façon d’aider les plus pauvres (63%).
Une marque de respect pour les producteurs (62%).
Une envie de changer de monde (28%).
Acheter un produit de qualité (20%).

Alter Eco
Mars 2005

Question : pourquoi consommez-vous des produits équitables ?
Sous-échantillon : 142 personnes ayant déjà consommé des produits CE – réponses multiples.
Engagement (78,2%).
Qualité (26,1%).
Nouveauté (13,4%).
Exotisme (7,7%).
Autres (6,3%).
Question : pour quelles raisons avez-vous acheté des produits Alter Eco ?
Sous-échantillon : 38 personnes consommateurs Alter Eco – propositions notées sur 10.
Engagements (8,4%).
Distribution en grandes surfaces (8,3%).
Bonne qualité (8,1%).
Double labellisation (7,6%).
Emballage original, attractif (7,0%).
Marque spécialiste (6,5%).
Produits originaux (6,5%).
Habitudes / attachements à la marque (6,4%).
Marque ancienne (4,5%).

Document 12 suite et fin : Le marché du café - Source : auteur d’après 
LSA - TNS Secodip
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3 avril 2008 - L’étude Ipsos-PFCE-MAEE-GRET sur le «commerce équitable» montre que les 
motivations pour l’achat de ce type de biens se sont diversifiées. En plus de 
l’acte citoyen, les français jugent à présent que les produits «équitables» 
sont plus naturels et de meilleure qualité.  
  
Le «commerce équitable» est désormais associé à la notion de qualité des 
produits par une majorité des français
Les termes «commerce équitable» est aujourd’hui connu par plus de 8 français 
sur 10 (82%), qui l’associent globalement à une bonne qualité des produits (58% des français 
connaissant le commerce équitable), ainsi qu’au respect des petits producteurs des pays émergents 
(54%). Acheter «commerce équitable» suggère donc, d’une part, l’achat de produits de meilleure 
qualité et, d’autre part, un acte citoyen, socialement utile pour une majorité de français. 

Une consommation qui varie principalement en fonction du revenu et du niveau d’éducation.
36% des français déclarent avoir acheté des produits «commerce équitable» au cours du mois écoulé, 
pour un budget globalement compris entre 5 et 20€ mensuels. Toutefois, la consommation de ce type 
de produits dépend grandement de deux facteurs : le niveau d’éducation et le niveau de revenu. 
61% des bac+3 et 58% des revenus supérieurs connaissant l’expression achètent régulièrement des 
produits provenant du «commerce équitable».
En termes de produits, ce sont le café (81%), le riz/les céréales (48%) et le thé (34%) qui constituent 
le gros des achats des français. 
Les achats de produits «commerce équitable» s’effectuent à une écrasante majorité dans les grandes 
et moyennes surfaces (93%). À l’inverse, la démarche d’acheter ces produits dans un magasin 
spécialisé demeure minoritaire, à cause, notamment, d’un manque d’accessibilité et d’information à 
propos de l’emplacement de ce type de magasins. 

Un achat «éthique»
Les français se sentent plutôt proches des valeurs véhiculées par le «commerce équitable» 
(66%), fondées sur l’idée de justice sociale et économique à l’égard des petits producteurs des pays 
émergents. Ils jugent globalement que les produits y sont naturels et d’une qualité supérieure aux 
produits habituels, tout en leur donnant le sentiment de réaliser des achats plus justes, plus moraux.
 
Les freins à la consommation des produits issus du «commerce équitable»
Les produits issus du «commerce équitable» souffrent cependant d’un manque d’exposition et 
d’accessibilité dans les grandes surfaces, 46% des français ne les achetant pas dans la mesure où 
ils ne trouvent pas ou ne repèrent pas ces produits en magasin. 
De plus, pour 28% des français n’achetant pas «commerce équitable», ces produits sont trop chers 
par rapport à la concurrence pour être véritablement attractifs. Ce pourcentage est de 41% pour les 
catégories de population aux revenus les plus modestes. 
Enfin, 57% des français ayant entendu parler du «commerce équitable» jugent qu’ils disposent de 
trop peu d’informations sur le fonctionnement réel du «commerce équitable», que ce soit au 
niveau de la production des produits, des revenus effectivement versés aux producteurs locaux ou de 
la traçabilité. 

Domitille Hermite - Ipsos

Document 13 : L’achat équitable : une bonne action, mais pas seulement

Document 14 : Résultats du magasin Auchan St-Genis Laval (69)

Informations Année n Année n-1
CA du rayon café 172 000 € 165 000 €
CA du sous rayon café équitable     8 100 €     7 000 €
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Document 15 : Prospectus «Agir pour la planète, c’est bien. 
EN FAISANT DES ÉCONOMIES, C’EST MIEUX» - Source Auchan.fr

La crise économique actuelle ne doit pas faire 
oublier la nécessité de changer nos habitudes 
de consommation pour une consommation 
«durable». 
Ces deux termes sont parfois antinomiques 
tant l’hyperconsommation de nos sociétés pèse 
sur le changement climatique. Pour autant, 
on sent bien que le consommateur est prêt à 
modifier son comportement, à condition d’y 
trouver également des avantages. Avantages 
en terme de conscience environnementale, 
mais également en termes financiers, les deux 
ne sont pas incompatibles et ne s’excluent pas 
réciproquement.
L’enseigne de grande distribution Auchan, 
connue pour sa politique de participation 
salariale très incitative, lance, cette semaine, 
son opération «éco-citoyenne». Le groupe 
de distribution va mettre en avant un panel 
de produits, de 90 à 130 selon les magasins, 
pendant dix jours.
Chacun des produits mis en avant propose un 
bénéfice consommateur parmi les suivants :
- Mieux préserver la nature ;
- Réduire les emballages ;
- Économiser l’énergie ;
- Économiser l’eau ;
- «Commerce équitable».
On retrouvera ces produits dans plusieurs 

familles : le jardin, la cuisine, la maison, le bien-être et le petit éco-citoyen, à savoir les produits pour 
enfants.
L’initiative mérite d’être saluée de par l’ampleur de l’engagement, mais aussi par son originalité. 
En effet, Auchan ne se contente pas seulement de baisser les prix ou de communiquer, mais va 
jusqu’à changer certaines recettes dans le cadre de sa stratégie d’entreprise délibérément orientée 
vers le développement durable (réduction des emballages, poissons vendus issus d’espèces non-
menacées, certification environnementale de ses hypermarchés...). Ainsi, près de 600 de ses produits 
d’alimentation, sous ses marques distributeurs, Auchan, Mmm ! et Rik et Rok, ont vu leurs recettes 
modifiées afin de les rendre plus compatibles avec les impératifs de santé publique en matière de 
taux de sel, de sucre, de gras, dont on connaît les dégâts en matière de poussée de l’obésité. La 
qualité ne se paie pas forcément. Dans le catalogue de l’opération que l’on peut consulter sur le site 
internet d’Auchan, on peut voir les steaks hâchés issus de l’agriculture biologique vendus moins de 90 
centimes l’unité ! Ou encore des tee-shirts pour enfant In Extenso en coton biologique à 5 euros pièce. 

L’enseigne démontre là que l’enjeu du développement durable est résolument moderne et constitue un 
impératif pour tous.
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Document 16 : Prospectus «semaine pour la planète» - 
Source Auchan.fr

L’arabica contient 44 chromosomes et le robusta la moitié. Cette différence se traduit dans la 
richesse aromatique du café. On peut compter plus d’un millier de composés aromatiques dans le 
café. L’arabica est donc beaucoup plus intéressant que le robusta, tant en quantité qu’en qualité 
aromatique. Autre paramètre : la caféine. Le robusta en contient davantage (de 1,5 à 4,5 %) que 
l’arabica (de 0,3 à 1,5 %). Enfin, sa culture étant difficile, l’arabica est un peu plus cher que le robusta.
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Auchan «semaine du développement durable»

Opération de théâtralisation chez Auchan, création
d’un pôle avec PLV en allée centrale, animation en 

magasin sur un grand dispositif de supports :
portique d’entrée, kakémono, stop-rayon, barre de

caisse, etc...

Document 17 : Extrait du plan de communication Auchan «semaine du 
développement durable»
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Informations générales
Tendances nationales

1.1 Tendances des ventes actuelles (en valeur, en %)

1.2 L’offre Producteurs
Quelles marques, quelle part de marché, en valeur et en volume

1.2 (suite) L’offre Produits
Segmentation, principal circuit de distribution

Annexe 6 - tendances et offres
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Annexe 7 - la demande

1.3 La demande
Tendance nationale

La demande - aspect quantitatif 
Taux de pénétration et dépenses moyennes

La demande - aspect qualitatif
Mode de consommation - profil de la clientèle - motivations - freins
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Annexe 8 - les calculs de l’évolution et le poids du segment 
(*arrondir à 1 décimale)

Annexe 9 - la gestion des stocks du segment café

*Arrondir le résultat à l’entier supérieur

Famille Café Sous-famille Cafés issus du «commerce équitable»

Référence/ 
Désignation

Quantités 
vendues 

sur les 12 
derniers 

mois

Ventes 
moyennes 

men-
suelles*

Stock 
initial

Stock 
final

Stock 
moyen*

Coeffi-
cient de 
rotation*

Durée de 
stockage*

Total seg-
ment cafés

22 829 122 68

Détail des 
calculs pour 
la référence 
ci-dessus
Formule 
théorique 
utilisée

Critères étudiés
Résultats du

magasin Auchan
Évolution 

en %*
Tendances du 

marché
en %*

Comparaison chiffrée *

2006 2007 2006/2007 2006/2007

CA famille café

CA segment cafés 
issus du «com-
merce équitable»
Poids du CA seg-
ment cafés issus du 
«commerce équi-
table»/CA famille 
café

 Analyser ces résultats et proposer 4 solutions
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Annexe 10 - l’étude des indices de sensibilité - café «commerce équitable»

Référence/ 
Désignation

Linéaire 
développé

en ml

% du 
linéaire 

développé 
par rapport 
au linéaire 

total du 
café*

Quantités 
vendues 

sur les 12 
derniers 

mois

% de
quantités 
vendues 

sur les 12 
derniers 

mois

Indice de 
sensibilité 

aux 
quantités 
vendues*

Nouvelle 
répartition 
du linéaire 

en cml*

Café 
Malongo

215 752

Détail des 
calculs pour 
la référence 
ci-dessus
Café 
AUCHAN

144 323

TOTAL 3 960 22 829
Commenter et justifier.

*Arrondir le résultat à deux décimales

Annexe 11 - les actions de promotion - Enseigne Auchan

Actions mises en oeuvre Justification
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MISSION 3
Mettre en place un plan d’action et analyser les résultats

LES DOCUMENTS À ÉTUDIER

•	 Document	18	-	Les	motivations	du	consommateur
•	 Document	19	-	L’aspect	financier	de	la	tête	de	gondole/animation

LES ANNEXES À COMPLÉTER

•	 Annexe	12	-	Les	actions	envisageables
•	 Annexe	13	-	L’accroche	et	les	arguments
•	 Annexe	14	-	Les	calculs	commerciaux	
•	 Annexe	15	-	La	tête	de	gondole
•	 Annexe	16	-	L’hygiène	et	la	sécurité
•	 Annexe	17	-	L’analyse	des	résultats	de	l’animation	et	de	la	tête	de	gondole	
•	 Annexe	18	-	Les	calculs	d’analyse	de	la	fidélisation	de	la	clientèle

REMARQUE

Pour	des	raisons	de	confidentialité	des	données	réelles	ont	pu	être	modifiées.

36
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Pour développer le chiffre d’affaires du café équitable, votre responsable accepte votre préconisation 
d’animation et vous charge de sa préparation et de sa mise en œuvre.

MISSION 3

Étape 1 : Les animations du café «commerce équitable»
Votre directeur souhaite mettre en avant le café équitable, il vous demande alors d’examiner les pos-
sibilités d’animation.

Travail à faire
 1.1. Lister 4 types d’animations envisageables.
 1.2.  Préciser l’animation que vous souhaitez retenir pour promouvoir le café et justifier votre 
  choix. 
 1.3.  Préciser et justifier votre emplacement.
 1.4.  Décrire la théâtralisation et le matériel que vous pensez mettre en place.

Compléter l’annexe 12.

Étape 2 : La préparation de l’animation
Travail à faire
 2.1. Construire l’argumentaire :
  - la phrase d’accroche et d’accueil,
  - les 4 principaux arguments.
 2.2. Rechercher 3 principales objections.
 2.3. Réaliser les calculs commerciaux.

2.4. Déterminer la quantité de produits nécessaires à commander pour les références «café 
équitable» afin de mettre en place la TG (tête de gondole).

2.5. Citer et argumenter une règle d’hygiène et une règle de sécurité appropriées au secteur 
de l’alimentaire.

Compléter les annexes 13 à 16 à l’aide des documents 18 et 19.

Étape 3 : L’analyse des résultats

Travail à faire
 3.1. Comparer les résultats des ventes de la TG/animation aux objectifs et calculer la marge
  dégagée par cette action.
 3.2.  Calculer la part du chiffre d’affaires encarté par rapport au chiffre d’affaires réalisé par 
  cette opération. Détailler vos calculs.
 3.3. Expliciter le levier de cette action.

Compléter les annexes 17 et 18 à l’aide du document 19 et les résultats des annexes 14 et 17.



Vivons mieux. Vivons moins cher.

SG  -  Concours général des métiers - spécialité commerce - session 2010 38

Acheter un produit du commerce équitable est une démarche d’aide aux petits producteurs.
Pour les consommateurs, faire la démarche d’acheter des produits du commerce équitable correspond 
à faire un geste pour aider les petits producteurs du Sud, considérés comme pauvres. «Le pouvoir 
que je peux avoir en disant voilà c’est moi qui contribue à rétribuer justement le distributeur comme le 
producteur.»
Cette démarche correspond à la vision de vie orientée vers l’écologie, qui comprend aussi d’autres 
composantes que les produits du commerce équitable, notamment, pour certains, les produits 
biologiques. Les produits du commerce équitable sont aussi appréciés pour faire des cadeaux. Il s’agit 
alors de produits textiles ou d’artisanat. Dans ce cas, les consommateurs aiment offrir un objet «qui a 
un sens», faire « deux actions dans une». Les consommateurs ont des avis différenciés. La solidarité 
et la garantie de revenu stable au producteur peuvent constituer une raison suffisante pour payer plus 
cher le produit.
Pour les non-consommateurs, l’aide aux petits producteurs n’est pas une raison suffisante pour payer 
plus cher le produit du commerce équitable. Il faut que le produit soit aussi de meilleure qualité pour 
justifier le supplément de coût.

Les produits équitables sont-ils plus chers ?
Les produits équitables sont en moyenne 15% plus chers que les autres produits.
Ce supplément de quelques centimes pour les consommateurs est le prix d’un travail reconnu à sa 
juste valeur pour les producteurs au Sud, le prix de la dignité et du respect.
Pour le café, aujourd’hui, le prix d’un paquet équitable s’est aligné sur un paquet conventionnel, et est 
parfois même moins élevé qu’un paquet de grande marque. Pourquoi ? Parce que les cours du café 
sont élevés, le prix minimum garanti est donc aligné sur le cours mondial. Mais il y a beaucoup moins 
d’intermédiaires… Donc moins de gens qui se servent entre le producteur et le consommateur.

Sont-ils de qualité ?
Les produits du commerce équitable sont essentiellement ceux de petits producteurs, héritiers d’un 
savoir-faire traditionnel transmis de génération en génération. Les standards internationaux du 
commerce équitable demandent aux organisations de producteurs de respecter les normes de qualité 
en vigueur pour l’exportation. Avant d’acheter des denrées alimentaires par exemple, les acteurs 
commerciaux effectuent généralement des tests de qualité et des tests gustatifs pour s’assurer que les 
produits correspondent aux goûts de leurs consommateurs.

Document 18 : Les motivations du consommateur - Source création auteurs
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Choix de la qualité : la torréfaction à l’ancienne : expression du goût.
Ce café labellisé Max Havelaar est issu de la sélection rigoureuse des meilleurs crus cultivés sur des 
plantations de grande renommée. La richesse de sa composition alliant force et finesse détermine la 
saveur inégalable de cet expresso au goût délicat, à l´arôme profond et généreux. 
La torréfaction du café vert est artisanale : nous le torréfions pendant 20 minutes à 220°C plus 10 
minutes de refroidissement à l’air. Cette méthode artisanale garantit une excellente qualité organolep-
tique du café dans la tasse ; cet arabica offre une liqueur agréablement fruitée et parfumée, une bonne 
acidité, une fine amertume et une longueur en bouche agréable.

L’arabica contient 44 chromosomes et le robusta la moitié. Cette différence se traduit dans la richesse 
aromatique du café. On peut compter plus d’un millier de composés aromatiques dans le café. L’arabica 
est donc beaucoup plus intéressant que le robusta, tant en quantité qu’en qualité aromatique. Autre 
paramètre: la caféine. Le robusta en contient davantage (de 1,5 à 4,5 %) que l’arabica (de 0,3 à 1,5 %). 
Enfin, sa culture étant difficile, l’arabica est un peu plus cher que le robusta.

Boite sous vide : préservation des arômes et meilleure conservation.
Le café dans les boites est conditionné sous vide (pour éviter que l’oxygène ne rancisse le café). Dans 
ce cas il n’y a pas besoin de valve mono-sense car la boite est suffisamment solide pour résister à la 
pression du dioxyde de carbone dégagé par le café après la torréfaction. De plus, la boîte comprend 
un avantage environnemental : l’acier de la boîte est recyclable à l’infini.
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Document 19 : Aspect financier de la TG/animation

Pour participer à la mise en TG de ses produits, le fournisseur Malongo doit verser au magasin un 
budget TG de 300€ sur présentation de facture du point de vente. 
Pour participer au coût des 10 lots de café utilisés pour la dégustation, il accorde une remise excep-
tionnelle de 50%.

Document 18 suite et fin : Les motivations du consommateur - Source 
création auteurs

Les quatre pétales du «commerce équitable»

Conditions économiques
Prix minimum garanti différentiel 
social, appuis aux producteurs

Qualité
Traçabilité, variétés 

botaniques, méthode de 
culture, goût optimum.

Biodiversité
Protection de la forêt, 

de la faune, de la flore, 
développement d’anciennes 

variétés culturelles.

Biologique
Pas d’engrais pas de pesticides
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Annexe 12 : les actions envisageables pour le café «commerce équitable»

Différents types d’animation









Choix et justification 
du type d’animation retenu

Précision et justification de 
l’emplacement choisi

Description de la 
théâtralisation et du
matériel mis en place
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Annexe 13 : l’accroche et les arguments  de vente

La phrase 
d’accroche et 
d’accueil

Les 4 principaux ar-
guments pour le café 
équitable 









Les 3 objections 
(dont une sur le prix)







Annexe 14 : les calculs commerciaux

Type de 
clients

PA 
unitaire 
HT en €

Tx de 
remise

PA unitaire 
promotion-

nel
HT en €

Taux de 
marque*

PV uni-
taire 

promo-
tionnel

HT en € *

PV uni-
taire 

promo-
tionnel

TTC en €
(TVA 

5.5%)*

Marge 
unitaire 

en €*

Coefficient 
multiplica-

teur **

Porteur 
de carte

2,55 10%

Non por-
teur de 
carte

2,55 10%

*Arrondir le résultat à deux décimales  **Arrondir le résultat à trois décimales
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Quantités de produit de la référence lot de 2 boites Malongo à commander

 Information
- Considérer que les 6 niveaux de 

présentation sont de largeur iden-
tique.

- Profondeur de l’étagère = 25 cm
- Hauteur = 20 cm
- Largeur = 100 cm

Hauteur de la boite de café Malongo  9.5 cm

Largeur de la boite de café Malongo 5.5 cm

Profondeur de la boite de café Malongo 5.5 cm

Détail des calculs :

Quantités de produits à commander :

Annexe 15 - la tête de gondole
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Annexe 16 - l’hygiène et la sécurité

1 règle d’hygiène et 1 règle de sécurité - Explication du respect de ces règles

Annexe 17 - l’analyse des résultats de l’animation et de la TG

Objectifs de vente 350 Détails des calculs
Arrondir  les calculs à 2 décimalesQuantités vendues 380 dont 

296 encar-
tés

Taux d’atteinte de l’objectif 
en % 

CA HT réalisé

Coût de l’action par rap-
port aux quantités ven-
dues

Marge dégagée

Chiffre d’affaires 
encarté *

Chiffre d’affaires total
de l’opération *

Poids du chiffre 
d’affaires encarté en %*

Détail des calculs

Explicitation du levier de cette action

Annexe 18 - les calculs et l’analyse du chiffre d’affaires encarté

*Arrondir à deux chiffres après la virgule
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