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BTS Management des Unités Commerciales 

 

Épreuve E5 : ANALYSE ET CONDUITE DE LA RELATION 

COMMERCIALE 

 

Session  

 

Sujet n°O 07-1 

 

 

 

 

Thème :         La communication locale                                      
 

 

Question 1 

 

  

 

Question 2 

L’entreprise Eau Douce, installée à Rémoulins dans le Gard, vend et installe des piscines mais 

surtout des spas, saunas et hammams pour particuliers et professionnels. Depuis 8 ans, la 

société dispose d’un site internet « eau-douce.com ». 

Jusqu’à présent, elle garde le contact avec ses clients en envoyant régulièrement des 

informations par courrier postal : 

- au printemps : à l’occasion de la remise en eau des piscines, 

- pendant l’été : pour promouvoir des produits de traitement et du petit matériel (tuyau, 

pompe, aspirateur…) 

- à l’automne : pour assurer l’hivernage de la piscine (annexe 1). 

 

Cette année, l’entreprise décide de promouvoir les produits aromathérapiques et les essences 

pour le bain. Elle a l’intention de réaliser une campagne d’information par e-mailing auprès 

des clients qui possèdent des spas, saunas et hammams. Vous trouverez en annexe 2 les 

éléments de coûts de cette opération. 

 Conseillez l’entreprise pour la conception de la lettre transmise par mail à partir du 

projet proposé en annexe 1. 

 

 Calculez le résultat de l’opération d’e-mailing auprès des internautes ciblés (soit 300 

individus). Déterminez le taux de retour pour assurer la rentabilité de l’opération. 

 

 Proposez des outils permettant d’accroître la rentabilité de cette opération. 

 

Question 3 

 

  A partir de votre expérience en entreprise et de vos connaissances,  
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ANNEXE 1 : projet de lettre (courriel) 

 

 

 

Annexe 2 : éléments de coût de l’e-mailing 

 

 Segmentation clients à partir d’une requête sur notre base de données : traitement et 

impression des 300 adresses : 15 € 

 

 Conception et réalisation du courriel par l’agence de communication au format 

HTML et sa version texte : 300 € 

 

 Coût d’envoi : 6 € pour mille adresses (on considère cette dépense comme fixe). 

 

Le montant moyen d’un achat sur le lieu de vente s’élève en moyenne à 60 €.  

Le taux de retour espéré est de 3 % 

La marge réalisée est de 50 % du prix de vente 

 

 

 

 

Eau Douce 50 ROUTE DE BAGNOLS BP 06 30210 REMOULINS 

 

 Rémoulins, le 18 septembre  

 

 

Monsieur, 

 

Nous vous rappelons les produits que nous vendons et installons : piscines, spas, saunas, 

hammams... 

 

Nous vous informons que si vous souhaitez conserver cet hiver une eau de bonne qualité, 

nous vous proposons une bâche d'hiver qui va protéger votre piscine des polluants extérieurs  

(pluie, feuilles, insectes...) et des rayons ultra-violets qui favorisent la prolifération des algues. 

 

Nous avons aussi maintenant de nouveaux produits : des lignes de flotteurs d’hivernage pour 

toutes catégories de piscines. 

 

Nous pouvons aussi nous charger de la totalité des opérations d'hivernage pour que vous 

n’ayez pas à vous occuper de votre piscine pendant tout l'hiver.  

 

Nous ne fermons pas le 1
er

 novembre. 

 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos meilleures salutations. 

 

Le Responsable 

 
 


