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Le corrigé comporte 13 pages 
 
Partie 1 : 23 points 
Partie 2 : 22,5 points  
Partie 3 : 22 points  
Partie 4 : 12,5 points  
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PREMIÈRE PARTIE – CORRIGÉ- 23 POINTS 

1.1 – 1.2 Principaux motifs d’insatisfaction de la clientèle et proposition de pistes 
d’amélioration. (8,5 points)  

Insatisfaction Proposition d’amélioration et justif ication 

Thème 1 : l’organisation de 
l’espace :  

- Logique d’implantation 

(0,5 pt)  

Amélioration  : revoir l’implantation des produits 
en mettant les accessoires à proximité des 
produits principaux.(0,5 pt)  
 

Justification :  la proximité des produits 
complémentaires permettra de générer plus de 
ventes additionnelles et donc d’augmenter le 
chiffre d’affaires du point de vente.(0,5 pt)  

Thème 2 : les produits  

- Le prix 

 
(0,5 pt)  

 
 
 
 
 
 
 
 

- L’assortiment 
(0,5 pt)  

Amélioration  : réaliser des relevés de prix chez 
les concurrents pour éventuellement s’aligner sur 
certains produits, tout en maintenant un niveau de 
marge acceptable. (0,5 pt)  
 

Justification  : trop de clients se plaignent que les 
prix sont trop élevés par rapport aux concurrents. 
Les relevés de prix effectués permettront à 
l’enseigne de s’informer sur la politique de prix de 
ces concurrents en comparant les prix de vente. 
(0,5 pt)  
 
 
Amélioration  : effectuer un suivi des stocks plus 
régulier. (0,5 pt)  
 
 

Justification  : une gestion des stocks rigoureuse 
permet de repérer les produits en rupture de stock 
ou en surstock. Cette gestion est importante pour 
développer le niveau de satisfaction de la clientèle. 
(0,5 pt)  
 

Thème 3 : les services  : (1,5 pt ) 

- L’ouverture du point de vente 

- La livraison drive 

- L’information sur la carte de 
fidélité et sur les moyens de 
paiement 

Améliorations  : (0,5 pt)  

Revoir l’amplitude horaire du magasin. 

Prévoir un lieu où les clients pourraient venir 
chercher les produits commandés sur Interne. 

Organiser une formation des vendeurs sur la carte 
de fidélité et sur la carte de paiement. 

 
Justifications  : (0,5 pt)  

Le manque d’amplitude horaire risque de faire 
perdre des clients qui vont se tourner vers les 
concurrents, proches géographiquement. 
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Insatisfaction Proposition d’amélioration et justif ication 

Il en est de même pour la livraison Drive puisque le 
magasin de la même enseigne sur Tours Nord le 
propose. 

La fidélisation grâce à la carte de fidélité ou à la 
carte de paiement devrait permettre une 
augmentation du Chiffre d’affaires. 

 
Thème 4 : l’équipe de vente  

- Manque de technicité du 
vendeur 

(0.5 pt) 
 

 
Améliorations  : (0,5 pt)  

Organiser une formation technique avec les 
fournisseurs. 

Organiser une mise à jour régulière des 
connaissances relatives aux évolutions techniques 
des produits. 

Réaliser des fiches techniques. 
 
Justifications  : (0,5 pt)  
La connaissance du produit est indispensable aux 
vendeurs pour réaliser leur chiffre d’affaires et pour 
se démarquer des concurrents. 
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PREMIÈRE PARTIE – CORRIGÉ 
 
1.1. Calculs commerciaux 
 
ANNEXE 1 – 11,75 POINTS 

Détermination du prix de vente 
 
 

P.V.T.T.C 
(1) 

P.V.H.T 
(2) 

P.A.H.T 
 

Marge 
unitaire 

brute 
(2) 

Taux de marque 
(2) 

Taux de marge 
(2) 

Coefficient 
multiplicateur  

(3) 

Prix le plus 
élevé 

529,00 442,31 268,66 173,65 39,26 % 64.64 % 1,9690 

Prix 
intermédiaire 

499,00 417,22 268,66 148,56 35,61 % 55,30 % 1,8574 

Prix le moins 
élevé 

 

476 397,99 268,66 129,33 32,50 % 48,14 % 1,7718 

Détail des 
calculs pour 

le prix le 
moins élevé 

 
476 / 1,196  

398,08-
268,66 

(129,42/390,08)*100 
 
(129,42/268,66)*100 

476,10/405,78 

26 cellules x 0,25 = 11,75 POINTS 
(1) Arrondir à l’entier 
(2) Arrondir à 2 chiffres après la virgule 
(3) Arrondir à 4 chiffres après la virgule 
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1.2 Choix et justification (2,75 pt) 
 
Le prix de vente à choisir est 499 euros (1 point)  car il permet d’avoir une marge supérieure à 50 %. Il est pratiqué par quatre 
autres concurrents.(1,75 pt)  
 
DEUXIEME PARTIE -  
 
2.1. ANNEXE 2 – (3,75 pts) 

GESTION DES STOCKS – VÉLOS DE COURSE - PERIODE : AV RIL 2012 

Références 
produits 

Stock début 
mai Stock fin mai 

Quantité 
achetée  

(mai) 

Stock Moyen 
(1) 

Coefficient de 
rotation 

 (1) 

Durée de 
rotation 

(1) 

3211 1 2 7 1.50 4.67 6.42 

3212 5 4 2 4.50 0.44 68.18 

3213 4 0 8 2.00 4.00 7.50 

3214 1 0 12 0.50 24.00 1.25 

12 x 0.25 pt = 3 pts  
Détails des calculs – Référence 3211 : (3 x 0,25 = 0,75 pt) 
 

- Stock moyen : (01-02)/2 
 

- Coefficient de rotation : 07/1.50 
 

- Durée de rotation : 30/4.67 
(1) Arrondir à 2 chiffres après la virgule 
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2.2 ANNEXE 3 – 6 points (0,5x12 cellules) 
 

ANALYSE DE LA GESTION DES STOCKS – VÉLOS DE COURSE - PERIODE : AVRIL 2012 
 

Références 
produits Constats Solutions envisageables Justifications 

3211 

Le produit se vend normalement. 
Le stock moyen se renouvelle 4,67 

fois dans le mois. 
6,42 jours sont nécessaires pour 

écouler le stock moyen. 

Rien à changer 
Le coefficient et la durée de rotation 

sont satisfaisants 

3212 

Le produit se vend difficilement. 
Le stock moyen n’est pas renouvelé 

entièrement dans le mois. 
Il faut plus de 2 mois pour écouler le 

stock moyen 
 

Diminuer le nombre d’articles en 
stock – Ne pas commander voire 
supprimer l’article s’il ne se vend 

pas suffisamment 

Surstockage 
 

3213 

Le produit se vend normalement. 
Le stock moyen se renouvelle 4 fois 

dans le mois. 
7,50 jours sont nécessaires pour 

écouler le stock moyen 

Rien à changer 
Le coefficient et la durée de rotation 

sont satisfaisants 

3214 

Article très demandé par la clientèle. 
Le stock moyen se renouvelle 24 fois 

dans le mois. 
1,25 jour sont nécessaires pour 

écouler le stock moyen. 

Commander davantage de 
produits 

Rupture de stock 
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2.3 ANNEXE 4 – 35 cellules x 0,25 pt = 8,75 pts 
 

DÉMARQUE – FAMILLE ACCESSOIRES « TEXTILE » – MARQUE  DE L’ENSEIGNE 
 

Produits Démarque en 
quantité 

Chiffre 
d’affaires HT 

théorique 

Chiffres 
d’affaires HT 

réel 

Démarque en 
valeur 

Taux de 
démarque 

(1) 

Part de la 
démarque 

Tee-Shirt 0 25 774 € 25 774 €    

Gant 5 3 750 € 3 675 € 75 € 2.04 % 14.48 % 

Casque 1 5 250 € 5 215 € 35 € 0,67 % 6.76 % 

Cycliste 6 9 660 € 9 384 € 276 € 2,94 % 53.28 % 

Chaussette 12 407 € 276 € 132 € 48 % 25.48 % 

Total famille 
 

44 841 € 44 323 € 518 € 1,17 % 100 % 

Détails des calculs 
Produit Casque  

 35X150= 5 250 150-1= 149 
35X149=5 215 

35x1 =35 € 35/5 215x100= 
0.67 % 

35/518X100= 
6.76 % 

(1) Arrondir à 2 chiffres après la virgule
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2.4 - ANNEXE 5 – 4 points 
 

CAUSES DE DÉMARQUE ET ACTIONS CORRECTIVES 
 

4 causes de démarque  4 solutions envisageables  
 

(2 pts)  
•    Vol par les clients (externe)  

 
 
 

•   Vol par le personnel (interne) 
  
 
 

•   Erreur de caisse 
  
 
 

• Erreur de réception de marchandise 
 
 
 
 
 

 
(2 pts)  

•    Biper les produits 
 
 
 

•   Vérifier les sacs des salariés avant leur départ de 
l’entreprise (ou sensibiliser le personnel) 
  
 
 

•   Mieux former le personnel 
  
 
 

• Attitrer une personne à cette fonction (spécialiste) 
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TROISIEME PARTIE – CORRIGE 
 
3.1- ANNEXE 6 – 13 cellules x 0,5 pt = 6,5 pts 
 

ANALYSE DU LINÉAIRE « BIDON » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Critères Détails et Calculs  Résultats 

Mètre linéaire au sol  1 mètre 

Mètre linéaire 
développé 1 x 4 = 4 4 mètres 

Nombre de produits en 
longueur 

1/ 0,075 = 13.33 
 

13 Bidons 

Nombre de produits en 
hauteur 0,28/0,21 = 1.33 1 bidon  

Nombre de produits en 
profondeur 

0,25/0,075 = 3.33 3 bidons 

Capacité totale de 
stockage pour un 
niveau  

13X1X3 = 39 39 bidons 

Capacité du linéaire 
total  39X4 = 156 

156 bidons 
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3.2 - ANNEXE 7 – 9 points 
 

RATIOS COMMERCIAUX DU LINEAIRE « BIDON » 
 

Marque et 
référence 
de bidons 

C.A.H.T 
Part du C.A.H.T  

en %  
(1) 

Marge 
commerciale  

en € 

Part de la 
marge 
en % 
(2) 

Linéaire 
développé 

en cm 

Part du linéaire 
développé 

en % 
(2) 

Indice de 
sensibilité à la 

marge 
(3) 

Trager 
B.426 

24,95 5,34 % 10,41 6,7 % 240 60,00 % 0,111 

Back 
B.019 150 32,12 % 46,37 29,8 % 60 15,00 % 1,986 

Power 
B.007 128,75 27,57 % 34,42 22,1 % 40 10,00 % 2,210 

Erima (*) 
B.146 163,3 34,97 % 64,45 41,4 % 60 15,00 % 2,760 

TOTAL 
 

467 100,00 % 155,65 100,00 % 400 100    

20 cellules X 0,25 pt = 5 pts 
 

 
Détails des calculs – référence B.426 : 4 points 

- Part du C.A.H.T  en % : 24.95x100/468=5.34      -  Indice de sensibilité à la marge : 6,7/60  
- Parts de la marge en % :  10.41x100/155.65=6.7        
- Parts du linéaire développé en % : 240x100/400=60  

(1) Arrondir à 2 chiffres après la virgule 
(2) Arrondir à la décimale la plus proche 
(3) Arrondir à 3 chiffres après la virgule 

 (*) Référence MDD 
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ANNEXE 8 – 6,5 points 
0,5x13 cellules = 6,5 pts 
Marque et 
référence 
de bidons 

Actions envisageables Justifications 
Linéaire 

optimum en 
cm (1) 

Trager 
B.426 

Diminuer la part du linéaire alloué 

Produit qui représente peu de part du CA (5.33 %) et peu 
de part de marge (6,7 %). 
L’indice de sensibilité à la marge inférieur à 1 indique qu’il 
n’y a pas correspondance entre la place attribuée à un 
produit en linéaire et sa contribution à la marge du rayon. 

27 

Back 
B.019 

Augmenter la part du linéaire 
alloué 

Produit qui représente plus de 30 % du CA et qui dégage 
29,8 % de marge. L’indice de sensibilité à la marge 
indique qu’il n’y a pas correspondance entre la place 
attribuée à un produit en linéaire et sa contribution à la 
marge du rayon. 

119 

Power 
B.007 

Augmenter la part du linéaire 
alloué 

Produit qui représente plus de 27,50 % du CA et qui 
dégage 22,1 % de marge. L’indice de sensibilité à la 
marge indique qu’il n’y a pas correspondance entre la 
place attribuée à un produit en linéaire et sa contribution 
à la marge du rayon. 

88 

Erima (*) 
B.146 

Augmenter la part du linéaire 
alloué 

Produit qui représente plus de 30 % du CA et qui dégage 
41,4 % de marge. L’indice de sensibilité à la marge de 
2,760 indique qu’il n’y a pas correspondance entre la 
place attribuée à un produit en linéaire et sa contribution 
à la marge du rayon. 

166 

TOTAL   400 

(1) Arrondir au cm le plus proche 
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QUATRIEME PARTIE – CORRIGE  
 
 ANNEXE 9 – 5 points 
 

ECART ET TAUX DE VARIATION 
 

 
Prévisions 

en € Réalisations Écart en 
valeur 

Taux de 
variation 

(1) 

 

C.A.H.T 
2009 720 000 680 000 - 40 000 - 5.56 % 

 
 

0,5ptx6=3pts  C.A.H.T 
2010 750 000 625 000 -125 000 - 16.67 % 

C.A.H.T 
2011 585 000 640 000 55 000 + 9.40 % 

Analyse 

Depuis son ouverture, le magasin enregistre seulement 
en 2011 une progression significative de son chiffre 
d’affaires par rapport aux prévisions (+9,40 %). En 
effet, les deux premières années ont été marquées par 
un écart important entre la prévision et la réalisation : -
5,88 % en 2009 et – 16,67 % en 2010 
A savoir :  

- En 2008, CA HT + 5.58 % 
- En 2010, CA HT + 9.40 % 

 
 

1 point 

Détails 
des 

calculs  
C.A. H.T. 

2010 

 
- Ecart en valeur : 625 000 – 750 000 

 
- Taux de variation : (625 000 – 750 000)/750 000 

 

 
 

1 point 
 

(1) Arrondir à 2 chiffres après la virgule 
4.3 ANNEXE 10  
7 cellules x 0,5 pt = 3,5 pts 

TAUX D’EVOLUTION DES C.A. REALISES ENTRE 2008 ET 20 10 
  

Années 2009 2010 2011 

CA réalisé 680 000 625 000 640 000 

Taux 
d’évolution 

(1) 

2010/2009 : 
 

-8.09 % 

2011/2010 : 
 

+2.40 % 
2011/2009 : 
 

-5.88 % 
Détails du calcul – années 2011/2009  : 
 

(640 000 – 680 000) / 680 000X100 
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4.4 - ANNEXE 11 – (2 x 1= 2 points) 
 

2 raisons internes 2 raisons externes 

 
Mis en place d’un associé sur le site de Chambray peu de 
temps après la reprise. Les clients ont été sensibles à cette 
dispersion entre les deux sites du responsable. Présence 
moins importante du responsable. 
 
Ouverture d’un point de vente de la même enseigne au nord 
de l’agglomération. 
 
 

 
Forte concurrence sur la zone de chalandise.  
 
Mauvaise image liée aux affaires de dopage.  

  
 

 
4.5 - ANNEXE 12 (2 x 1= 2 points) 
 

CA prévisionnel 2012   

 
640 000 X 1,13 = 723 200 Euros  

Proposez 2 actions à mettre en place pour pouvoir a tteindre cet objectif. Justifiez vos propositions.  

- Mise en place d’actions promotionnelles. 

- Animer le point de vente 

- Communiquer auprès des clients (presse locale…) 

 


