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Question 1 

 

   

 

 

Question 2 

A l’aide de l’annexe, vous résoudrez le problème commercial suivant : 

 

L’enseigne «A TABLE ! » est composé de 9 unités commerciales physiques principalement 

situées dans le quart sud est de la France. 

Elle a profité de l’engouement pour ce marché, mais elle est, aujourd’hui, confrontée à la fois 

à une moindre croissance du marché (1,25% par an) et à la concurrence des GMS et des 

enseignes telles que « CASA », IKEA et les nouveaux arrivés sur ce marché avec notamment 

Zara Home. De plus les importations de Chine à prix bas représentent une menace que cette 

société ne peut plus ignorer.  

 

 Calculez les indicateurs de gestion de l’assortiment. 

 

 

 Analysez les résultats obtenus. Citez les autres informations utiles afin d’affiner 

l’analyse menée.  

 

 

 Proposez des actions afin d’améliorer l’offre générale de l’enseigne. 

 

Question 3 

 
 À partir de votre expérience en entreprise et de vos connaissances.  

 



ANNEXE1 : Présentation de l’offre commerciale de l’enseigne « A table ». 

 

L’ offre commerciale est composée de 6 univers autour des arts de la table : 

 Mijoter : casseroles, fait-tout, sauteuses,  

 Décorer : bougies, et accessoires divers : tabliers, minuteurs, corbeilles 

 Déguster : assiettes, couverts, bols, saladiers et verres. 

 Présenter : plateau, carafe… 

 Savourer : tout pour le thé et le café : sucrier, théière, cafetière.. 

 Nettoyer : nappes, serviettes et assiettes en papier. 

Elle choisit ses produits lors de salons professionnels, ses principaux fournisseurs sont 

européens, elle a récemment signé des contrats d’approvisionnement avec des fournisseurs 

des Pays de l’Est de l’Europe et la Turquie. 

 

 

Annexe 2 : répartition du chiffre d’affaires et de la marge par univers. 

 

univers 

Chiffre d'affaires Marge  

exercice N-1 

Objectif 

commercial réalisé 

objectif 

commercial réalisé 

Mijoter 496 000 542 000 529 000 241 000 235 000 

Déguster 492 000 471 000 518 000 207 000 228 000 

Décorer 367 000 370 000 372 000 157 000 155 000 

Présenter 307 000 314 000 285 000 135 000 122 000 

Savourer 232 000 293 000 275 000 130 000 118 000 

Nettoyer 251 000 291 000 266 000 123 000 114 000 

TOTAL 2 145 000 2 281 000 2 245 000 993 000 817 000 

 

 

 

PANIER MOYEN :  

 

Le panier moyen des unités commerciales est de 32,17 euros. 

La moyenne nationale est de 34 euros.  

 

 

 

 


