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BTS Management des Unités Commerciales 

Session 2015 

Épreuve d’Analyse et de Conduite de la Relation Commerciale 
 

 

Fiche d’activités professionnelles n°3 
 

CANDIDAT(E) 

  NOM :  

  PRENOM(S) :  

 

UNITE COMMERCIALE 

  RAISON SOCIALE :  

  ADRESSE :  

 

Titre de la mission Réaménagement du linéaire 

Date et durée Du 02 au 28 juin 2014 

Le 

contexte professionnel : 

pourquoi ? 

Les collaborateurs du rayon « Electricité » ont constaté que les produits et les modèles 

d’expositions « Motorisation de portail » sont mal ordonnés dans le rayon et les clients 

font sans arrêt appel à un vendeur pour trouver le produit qu’ils cherchent 

Les objectifs poursuivis : Objectif quantitatif : relancer les ventes et augmenter le chiffre d’affaires 

Objectif qualitatif : améliorer le visuel du rayon et agencer de manière optimale les 

produits 

Les cibles Les clients du rayon 

Les moyens (Outils et 

Méthodes) 

Excel 

Word 

Moyen 1 : 
Recherches 

documentaires  

 

Interne 

 

 

Chercher des informations en magasin sur :  

- les produits que l’on possède 

- la politique de prix 

- les produits des fournisseurs 

 

Externe 

Source 1 : http://portail-

cloture.comprendrechoisir.com/comprendre/motorisation-

portail-battant 

 

Les motorisations de portail 

Source2 : 

http://croissance.touraine.cci.fr/editorial/8/9/developper-des-

produits-et-services-nouveaux 

 

Développement des produits 

Source 3 : http://www.legrand.fr/presse/habillages-lineaires-

legrand-gp_1271.html 

 

 

Les nouveaux linéaires Legrand 

http://portail-cloture.comprendrechoisir.com/comprendre/motorisation-portail-battant
http://portail-cloture.comprendrechoisir.com/comprendre/motorisation-portail-battant
http://portail-cloture.comprendrechoisir.com/comprendre/motorisation-portail-battant
http://croissance.touraine.cci.fr/editorial/8/9/developper-des-produits-et-services-nouveaux
http://croissance.touraine.cci.fr/editorial/8/9/developper-des-produits-et-services-nouveaux
http://www.legrand.fr/presse/habillages-lineaires-legrand-gp_1271.html
http://www.legrand.fr/presse/habillages-lineaires-legrand-gp_1271.html
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Moyen 2 : Le plan 

d’action  

à développer sous forme d’une 

liste des tâches 

- Faire le listing des produits  
- Préparer les produits à implanter ou ré-implanter 
- Enlever les produits du linéaire (annexe1 ) 
- Mettre en place les produits sous leur modèle d’exposition (annexe 2) 
- Mettre en place l’ILV  (annexe 3) 
- Collecter les résultats 
- Analyser les résultats 
 

Les résultats obtenus  

(Constats): 

- Tableaux de 

calculs 

- photos 

- résultats 

enquêtes 

- création des 

supports de 

communication 

 

 

Photo du linéaire (avant/après) Annexe 1et 2 

 

  

Tableaux des ventes Motorisation de portail 

  2013 2014 

Nombres de ventes 
motorisation  19 31 

Taux d'évolution 63,16% 

    

  2013 2014 

Nombres de ventes 
accessoires 23 32 

Taux d'évolution 39,13% 

        

  2013 2014 

CA réalisés 981,89 1323,32 

Taux d'évolution 
 34,77% 

Annexe 4 

La lisibilité du linéaire a augmenté. Le client est plus autonome et les ventes en libre 

service sont plus importantes  

Recherche des causes 

possibles 

 

 Ces résultats peuvent s’expliquer par le fait que les clients trouvent plus facilement les 

produits, et qu’avec l’aide de l’ILV ils sont suffisamment renseignés. 

Les conséquences à venir  Une telle opération devrait être renouvelée sur les mêmes produits ou sur d’autres articles 

de la gamme car l’augmentation du CA est très importante 

Solutions = 
Préconisations 
pour l’avenir  

Veiller à l’avenir que les produits en vente soient placés sous le modèle d’exposition 

Sélectionner les produits tendances et faire une mise en avant 

Réserver une zone PERMANENTE de mise avant dans le rayon pour présenter au client les 
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nouveautés. 

Il me semble nécessaire dans l’avenir de développer le cross marchandisage dans ce rayon 

(colle, vis, joint d’étanchéité) afin de proposer au client une SOLUTION GLOBALE à son 

besoin 

Limites  

 

 

 

 

Organisationnelles : l’analyse des ventes pourra prendre du temps si un vendeur s’en 

occupe. La ré-implantation prend du temps qui se fera au détriment de la présence du 

vendeur dans le rayon.  

Il faut tester de nouvelles implantations et laisser l’initiative au chef de rayon de dire 

« OUI » 
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CANDIDAT(E) 

  NOM :  

  PRENOM(S) :  

 

UNITE COMMERCIALE 

  RAISON SOCIALE :  

  ADRESSE :  

 

 

Compétences déclarées (cocher les cases correspondantes) 
Compétence 41 Vendre 

411 Préparer l’entretien de vente  
412 Établir le contact avec le client  
413 Argumenter  
414 Conclure la vente  

Compétence 42 Assurer la qualité de service à la clientèle 
421 Accueillir, informer et conseiller  
422 Gérer les insatisfactions et les suggestions de la clientèle  
423 Suivre la qualité des prestations  

Compétence 53 Mettre en place un espace commercial attractif et fonctionnel 
531 Agencer la surface de vente X 
532 Mettre en valeur les produits et assurer la visibilité des services X 
533 Assurer la qualité de l'information sur le lieu de vente X 

Compétence 54 Dynamiser l’offre de produits et de services 
541 Organiser des actions de promotion des ventes  
542 Organiser des animations sur le lieu de vente  

  Compétence 6 Rechercher et exploiter l’information nécessaire à l’activité commerciale  
C61- Assurer la veille commerciale  
      611 Repérer les sources documentaires  
      612 Sélectionner les informations  
      613 Mettre à disposition les informations  
C62- Réaliser et exploiter des études commerciales  
     621 Concevoir et mettre en œuvre des études commerciales  
     622 Analyser les informations commerciales issues d'études et exploiter les résultats  
C63- Enrichir et exploiter le système d'information commercial  
     631 Mettre à jour les données du système d'information commercial  
     632 Interroger le système d'information commercial  
C64- Intégrer les technologies de l'information dans son activité  
     641 Organiser son activité  
     642 Organiser l’activité de l’équipe commerciale  

 

 


