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BTS Management des Unités Commerciales 

 

Epreuve E5 : ANALYSE ET CONDUITE DE LA RELATION 

COMMERCIALE 

 

Session  

 

Sujet n°M06-2 

 

 

 

Thème :          Le prix et les conditions commerciales                                     
 

 

 

Question 1 

 

  

 

Question 2 

 

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

 

Vous êtes adjoint(e) au chef de secteur informatique d’une grande surface spécialisée. Pour 

développer le chiffre d’affaires de votre rayon, vous décidez de commercialiser un lot de 

produits comprenant un ordinateur portable, une imprimante couleur, un scanner et un 

appareil photo numérique.  

 

 Calculez le prix de vente TTC (taux de TVA : 19,6 %) du lot sachant que le taux de 

marque souhaité est de 21,73 %. Précisez l’intérêt de vendre par lot tant pour l’entreprise 

que pour le client final. 

 

 Calculez le taux de remise dont bénéficie le client final par rapport au prix public 

conseillé par le fournisseur. 

 

 Indiquez si vous pouvez accorder une remise supplémentaire à votre client en 

précisant les limites.  

 

 

Question 3 

 

  À partir de votre expérience en entreprise et de vos connaissances, 
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ANNEXE 1 : DONNEES CONCERNANT LES PRIX FOURNISSEURS 
 

 

Après recherche et sélection des différents fournisseurs, vous avez construit un tableau 

comprenant les produits concernés pour constituer votre lot. Tous les prix sont indiqués en 

euros, le taux de TVA est de 19.6 %. 

 

Désignation des produits Prix d’achat 

HT 

Prix public 

conseillé par le 

fournisseur 

1 ordinateur portable ASUS A6QK30-R 905,00 1459,00 

1 imprimante couleur jet d’encre CANON IP3000 63,50 140,00 

1 scanner CANON Lide 35 39,00 99,00 

1 appareil photo numérique Powershop CANON A400 

(5 Mo pixels) 

105,00 221,00 

 

ANNEXE 2 : DONNEES TECHNIQUES SUR LE PRODUIT 

 

 
 

Série A6QK30-R 

En bref 
15,4 ″ panoramique & brillant 

Caméra intégrée 

1,3MPixels 

AMD turion MT30 

3,4 Kg 
 

Accessoires offerts et 

garantie 

- sacoches 

-  souris 

- 2 années 

garantie globale 


