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DEVOIR N°1, OCTOBRE 2016 

---------- 

GRC Durée 2 à 3 Heures 
 

Tout matériel et documents autorisés. 
 

Compétence Compétence évaluée Non acquise  X              Acquise 

 

 

 

 

 

Evaluation des compétences spécifiques 

 

 

 

 

 

THEME : 421-1 La relation commerciale et son contexte 

 

Question 1 :  

Montrer l’importance de la Gestion de la Relation Client dans une unité commerciale 

et définissez les grandes étapes à mettre en place. 

 

Vous venez d’être embauché(e) chez WELDOM à Cahors (26 000 habitants)  

Question 2 Calculez l’évolution en % des chiffres d’affaires du rayon « Aliment pour 

animal » entre le dernier semestre 2015 et le dernier semestre 2016 (annexe 2)  Commentaires 

Question 3 Complétez le tableau des ratios commerciaux (annexe 3)  

Commentaires (Constats) 

Question 4 Mr Herbin vous communique les résultats d’une enquête de satisfaction faite 

par un étudiant de Bac Pro commerce (annexe 4). Il vous demande d’estimer l’attrition en % 

(perte de clientèle) dans les mois à venir. 

Analyse ( C
3
SL ) 

C41 C42 C53 C54 C61 C62 C63 C64 C31 C32 C33 C43 

            

Compétences 
  Compétences 

  
Plan Question Cours   Lettre APPA   

% évolution      

Calculs commerciaux      

Calculs de %      

Formulaire collecte      
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Question 5 Conscient du peu d’informations sur les clients, votre manageur vous demande 

de concevoir un imprimé (format A5) destiné à collecter des informations pertinentes sur la 

clientèle. Proposez une maquette de ce relevé d’informations et précisez l’intérêt commercial 

des informations collectées. 

Question 6 Mr Herbin  souhaite envoyer un courrier aux 

anciens clients « alimentation chien » qu’il n’a pas vu depuis plus 

d’un an. Il leur propose de profiter de l’offre de -25% sur toute 

l’alimentation animale chien  à l’occasion du lancement d’une 

nouvelle gamme DOG CHOW. Les clients seront invités à une 

journée de présentation de la nouvelle gamme  DOG CHOW  

 Concevez cette lettre en 4 paragraphes. 

 

 

ANNEXES 

 

 

Annexe 2  

 

 

SOUS RAYON de « Aliment pour 
animal» 

Chiffre d'affaires HT au 
dernier semestre 2015 

Chiffre d'affaires HT au dernier 
semestre 2016 Evolution en % 

1331-Alimentation chien 36 000,00 € 13 690,14 € 
 1332-Alimentation chat 6 352,00 € 3 264,22 € 
 1333-Alimentation oiseau 2 569,00 € 1 859,14 € 
 1334-Alimentation basse cour 7 640,00 € 5 392,94 € 
 1335-Alimentation autre animal 8 455,00 € 5 528,27 € 
 Total du sous-rayon 
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Annexe 4 Résultat enquête de satisfaction 

SOUS RAYONS Très insatisfait 
. « Je ne 
rachèterai 
jamais plus ce 
produit »  
(OUI 0%) 

Insatisfait Satisfait Très satisfait Nb total de 
clients 
interrogés 

RETENTION 
prévisionnelle en 
volume 

ATTRITION 
prévisionnelle 
en volume 

ATTRITION 
prévisionnelle 
en % 

« Je 
rachèterai 
peut être ce 
produit » 
(OUI 25%) 

« Je 
rachèterai 
ce produit » 
(OUI 50%) 

« Je 
rachèterai 
certainement 
ce produit » 
(OUI 100%)  

1331-Alimentation chien 25 14 17 15 71 

  

 

1332-Alimentation chat 2 19 20 13 54 

  

 

1333-Alimentation oiseau 2 1 5 11 19 

  

 

1334-Alimentation basse cour 1 2 5 9 17 

  

 

1335-Alimentation autre animal 0 8 15 16 39 

  

 

Total du sous-rayon      

  

 

Les principales CAUSES de l’attrition prévisionnelle du sous-rayon « alimentation chien » 

Principales causes de l'attrition 

 Rupture en linéaire 

 

12,07% 

 Prix trop élevé 

 

23,01% 

 Marque non connue (qualité) 

 

37,99% 

 Magasin désagréable 

 

6,03% 

 Trop d'attente à la caisse 

 

8,05% 
 

Manque d'information sur le produit 

 

25,95% 

 Absence de conseiller 

 

33,05% 

 Sur l'ensemble 0% et 25% 

 

100% 

 

NB : le nombre d'observations est supérieur à 100 du fait des 

réponses multiples 
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Annexe 3 : RATIOS COMMERCIAUX DU RAYON ALIMENTATION ANIMAL 

Prix de vente moyen au Kg 

TVA 20% 

SOUS RAYON 
Prix de vente HT 
moyen en € 

Marge Unitaire 
moyenne en € 

Prix achat HT 
moyen en € 

Taux de 
marque en % 

Prix de vente TTC 
moyen en € 

Coefficient 
multiplicateur 

1331-Alimentation chien 15,42 € 
 

7,20 € 
   1332-Alimentation chat 

   
44,47% 29,90 € 

 1333-Alimentation oiseau 

 
0,80 € 

 
43,40% 

  1334-Alimentation basse cour 0,67 € 
    

2,24 

1335-Alimentation autre animal 

  
0,28 € 

  
2,15 

133-MOYENNE RAYON 100,00 € 
    

2,34 
 


