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Thème : S421-1 La relation commerciale 

 

 

Question 1 

 Définissez les notions de « capital client » et de « mercatique 

relationnelle » 

 

Question 2 

Stagiaire chez KIABI Montauban, Mme Leclerc vous demande de répondre aux 

questions suivantes : 

 

1 Complétez le tableau joint en annexe 1 et déterminez la fréquence annuelle des 

achats de textile (nb achats / an) 

 

2 Compétez le tableau joint en annexe 2 et proposer des solutions pour 

augmenter la fréquence d’achat des segments les plus faibles 

 

3 A l’occasion de la mise en place de la carte de fidélité, concevez un support 

de communication permettant de collecter des informations sur la clientèle. Les 

informations collectées devront :  

- permettre de connaitre les besoins du client . (Aide = annexe 3) 

- de communiquer avec le client en multicanal 

 

Question 3 

 

A partir de votre expérience en entreprise et de vos connaissances, montrez 

l’intérêt des logiciels de GRC dans la gestion de la relation client 
 

 



Annexe 1 
Avec quelle fréquence faites vous des achats de vêtements adultes, que ce soit pour vous, votre conjoint ou un 

membre de votre foyer ? 

Choix de réponses 
Nombre de 
panélistes 

Nb tickets de 
caisse / an 

Nb total de 
tickets de caisse / 
an 

au moins 1 fois par 
semaine 61 317 52 3188484 

environ 1 fois tous les 15 
jours 123 583 26 3213158 

environ 1 fois par mois 146 450 12 1757400 

environ 1 fois tous les 2/3 
mois 84 405 4 337620 

environ 2 à 3 fois par an 29 621 2 59242 

moins souvent 4 768 1 4768 

TOTAL 450 144   8560672 

Source IFOP 
    

 

 

Annexe 2 
Budget annuel des achats de vêtements adultes, que ce soit pour vous, votre conjoint ou un 

membre de votre foyer  

Tranches âges 
Dépenses 
annuelles 

Panier 
moyen 

Fréquence 
d'achat/an 

13-18 622   39 

19-24 579 16,54   

25-29 389   23 

30-34   31,50 12 

35-39 336 24,00   

40-44 428   18 

45-59   23,29 17 

50-59 485   21 

60-69 468 46,80   

70 et +   60,00 3 

budget moyen 410   19 

Source IFOP 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 3 



 
 

 


