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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°4 
 

CANDIDAT(E) 

  NOM :  

  PRENOM(S) :  

 

UNITE COMMERCIALE 

  RAISON SOCIALE :  

  ADRESSE :  

 

Titre de la mission Mise en place d’une offre commerciale 

Date et durée Du 28 mai au 14 juin 2014 

Le 

contexte professionnel : 

pourquoi ? 

Profiter de la pleine saison pour vendre des produits à usage saisonnier 

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

THOMSON 

Objectif qualitatif : Assurer la visibilité des produits et de l’ILV 

Les cibles Les clients du rayon 

Les moyens (Outils et 

Méthodes) 

Logiciels utilisés 

Méthodes de marchandisage 

Logiciels Word et Excel 

Moyen 1 : 
Recherches 

documentaires  

 

Interne  

 

Chercher des infos en magasin sur  

- Les attentes des clients 
- Catalogue Mr Bricolage Annexe 1 
- Les ventes des années précédentes Annexe 2 

 

Externe 

 

 

 

 

 

http://www.thomsonconsumer.com/fr/content

/d%C3%A9couvrez-la-nouvelle-gamme-de-

ventilateurs-vintage?lang=fr 

« Nouvelle gamme de ventilateur 

Thomson » 

http://www.sudouest.fr/2013/08/06/le-

marche-du-ventilateur-a-le-vent-en-poupe-

1133815-3755.php 

« Le marché des ventilateurs » 

http://www.darty.com/conseil/maison_deco/c

omparer/ventilateur.html 

« Bien choisir son ventilateur » 

http://www.thomsonconsumer.com/fr/content/d%C3%A9couvrez-la-nouvelle-gamme-de-ventilateurs-vintage?lang=fr
http://www.thomsonconsumer.com/fr/content/d%C3%A9couvrez-la-nouvelle-gamme-de-ventilateurs-vintage?lang=fr
http://www.thomsonconsumer.com/fr/content/d%C3%A9couvrez-la-nouvelle-gamme-de-ventilateurs-vintage?lang=fr
http://www.sudouest.fr/2013/08/06/le-marche-du-ventilateur-a-le-vent-en-poupe-1133815-3755.php
http://www.sudouest.fr/2013/08/06/le-marche-du-ventilateur-a-le-vent-en-poupe-1133815-3755.php
http://www.sudouest.fr/2013/08/06/le-marche-du-ventilateur-a-le-vent-en-poupe-1133815-3755.php
http://www.darty.com/conseil/maison_deco/comparer/ventilateur.html
http://www.darty.com/conseil/maison_deco/comparer/ventilateur.html
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Moyen 2 : Le plan 

d’action  

à développer sous forme d’une 

liste des tâches 

- Interroger les bases de données pour récupérer les CA de l’année 2014 des 
ventilateurs (annexe 2) 

- Mesurer le nb de mld du fond de rayon des ventilateurs 
- Choisir l’emplacement du podium 
- Préparer l’espace de vente et le podium (étiquettes des prix) 
- Mettre en place les produits de l’offre (Annexe 3) 
- Vérifier le respect des règles de sécurité 
- Mettre en place les produits d’exposition et l’ILV autour du podium 
- Assurer le réappro du podium toutes les 2 heures 
- Création d’une grille de collecte des ventes sur le podium (à partir des données de 

réappro). Ce travail sera fait par moi-même ou par un ELS 
- Saisie, traitement et analyse des résultats (Annexe 4) 
 

Les résultats obtenus  

(Constats): 

- Tableaux de 

calculs 

- photos 

- résultats 

enquêtes 

- création des 

supports de 

communication 

Qualitativement : 

Photographie des produits mis en place sur le podium Annexe 5 

 

De nombreux arrêts de clients mais peu de prises en main et peu d’achat 

Quantitativement : 

En détails le podium représente environ 8 produits en linéaire soit environ 3,60 mld. Nous 

avons vendus 12 ventilateurs en une semaine (voir annexe 6 réappro) soit 624 €  

173,33 € / mld /S 

En détails le fond de rayon ventilateurs représentent 24 produits en facing soit environ 

10,80 mld et réalise un CA annuel de 40 788,9 € soit 3  776,75 € /mld/an soit  

 72,63 €/mld/S 

Nous pouvons donc constater que le podium est 2,38 fois plus efficace que le fond de 

rayon ! 

 

Recherche des causes 

possibles 

 On peut expliquer ces résultats par le fait de la forte chaleur à cette période de l’année, de 

la volonté des personnes d’acheter des produits à des prix accessibles. Au-delà des besoins 

du client, c’est surtout la qualité de la mise en avant (emplacement, podium, ILV) qui a 

créé le besoin chez le client 

Les conséquences   On peut penser que les résultats vont continuer à augmenter, cependant les stocks du 

magasin sont presque épuisés 

Solutions = 
Préconisations  

Les solutions sont de commander de nouveaux produits, de changer l’assortiment sachant 

que la promotion est terminée, de proposer les produits à un prix différent de celui de la 
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 promotion. 

Avec du recul on aurait pu mieux faire avec des facteurs d’ambiance tels que les annonces 

micro, la présence d’un vendeur/animateur et une affiche à l’entrée du magasin 

Limites  
 

Humainement, les conseillers sont plus occupés à la mise en rayon plutôt qu’aux conseils 

Au niveau organisationnel, les vendeurs sont toujours occupés et les clients sont 

mécontents. 

La mise en podium nécessité une surveillance régulière : dès qu’un produit est vendu il faut 

le remplacer dans le podium pour garder un effet de « masse », mais nous n’avions pas 

toujours le temps de le faire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 X 
414 Conclure la vente X 

Compétence 42 Assurer la qualité de service à la clientèle 
421 Accueillir, informer et conseiller X 
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  
532 Mettre en valeur les produits et assurer la visibilité des services  
533 Assurer la qualité de l'information sur le lieu de vente  

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

  Compétence 6 Rechercher et exploiter l’information nécessaire à l’activité commerciale  
C61- Assurer la veille commerciale  
      611 Repérer les sources documentaires  



 
4 

      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  

 

 


