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BTS Management des Unités Commerciales 

 

Épreuve E5 : ANALYSE ET CONDUITE DE LA RELATION 

COMMERCIALE 

 

Session  

 

Sujet N° K07-1 

 

 

 

 

Thème :         La vente, la négociation et la relation de service 
 

 

 

 

 

Question 1 : 

 

  

 

Question 2 : 

 

A l’aide des annexes 1 et 2, vous résoudrez le problème commercial suivant : 

Vous êtes guide-conseil chez Nature & Découvertes : responsable de l’univers « bien-être » 

dans l’unité commerciale située à LILLE-centre ville. Vous accueillez et conseillez les clients 

sur tout le magasin. Vous assurez les ventes avec pour objectif la satisfaction de votre 

clientèle. Vous commandez, réceptionnez et organisez la présentation des produits de vos 

univers et vous développez régulièrement votre connaissance et votre polyvalence grâce aux 

formations en interne.  

 

 Concevez un argumentaire pour le diffuseur présenté en annexe.  

 

 Imaginez les objections les plus courantes pour ce type de produit et la façon dont 

elles peuvent être réfutées. 

 

 Listez les moyens à mettre en œuvre afin de valoriser le produit. 

 

Question 3 : 

 

 A partir de votre expérience en entreprise et de vos connaissances, 
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ANNEXE : Diffuseur Cirrus 

 

 

 

 

C’est en diffusant une brume légère que ce vase en verre dépoli 

améliore l’hygrométrie ambiante. Le diffuseur, placé à l’intérieur du 

vase, vaporise l’eau et les huiles essentielles par ultrasons, créant 

une véritable brume qui augmente le taux d’humidité de la pièce et 

diffuse les molécules aromatiques. Pour créer une ambiance propice 

à la relaxation, l’ampoule LED, change de couleur en douceur, 

passant du rouge stimulant aux nuances bleutées invitant au calme et 

à la détente. 

 

Réf. : 15121390 - Dimension : H. 18 cm - Ø 12 cm - Prix de vente :   49,90 €   

 

 

 

 

À utiliser en diffusion pour assainir l’air, apaiser les tensions, 

dégager les voies respiratoires, créer une atmosphère 

apaisante ou stimulante. Parce que les huiles essentielles se 

complètent et interagissent entre elles, le Laboratoire 

Sanoflore a conçu des synergies prêtes à l’emploi mariant les 

bienfaits des huiles essentielles biologiques. Les huiles 

essentielles ainsi mises en synergie voient leurs propriétés et 

leur efficacité décuplées. Dix minutes de diffusion suffisent 

pour assainir l’air, dégager les voies respiratoires ou chasser 

les idées noires… 

 

Le coffret contient : Synergie purifiante à base d’huiles essentielles d'orange douce, de pin 

douglas, de lavandin et de citron pour assainir naturellement l'air. Synergie anti-stress à base 

d’huiles essentielles de lavandin, d'orange douce, de mandarine rouge et d'ylang-ylang pour 

apaiser les tensions. Synergie respiratoire à base d’huiles essentielles de lavandin, de pin 

maritime, de romarin et de thym thymol pour dégager les voies respiratoires. Synergie 

sommeil à base d’huiles essentielles de marjolaine à coquille, d'orange douce, de mandarine 

verte et rouge, de bigaradier et de lavandin pour créer une atmosphère apaisante, propice à 

l'endormissement. Synergie revitalisante à base d’huiles essentielles d’orange douce, de 

citron, de menthe douce, de romarin camphré, de girofle et de cannelle pour créer une 

atmosphère stimulante, vivifiante et rassérénante. Fabriqué à base de plantes issues de 

l’Agriculture Biologique. 

 

Réf. : 15122140 - Prix de vente :   29,90 €   


