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  DEVOIR N°5, MARS 2016 

---------- 

GRC Durée 2 à 3 Heures 
 

Tout matériel et documents autorisés. 
 

Compétence Compétence évaluée Non acquise  X              Acquise 

 

 

 

 

THEME : L’ASSORTIMENT 
 

 

 
 

 

 

PARTIE 1 

 Définissez la notion d’assortiment et présenter les outils d’analyse et de gestion de 

l’assortiment 

 

PARTIE 2 

Vous êtes adjoint du chef de secteur d’électroménager BLANC d’un magasin à Montauban.  

Vous directeur vous demande de porter votre réflexion sur les machines à laver de moins de 

50 cm: 

 

- Question 1 : Analyser l’assortiment actuel de BOULAGER à partir des informations 

en annexe 1 (Amplitude, Répartition, PMD, PMO, IRP) 

 

- Question 2 : Quelles peuvent être les causes, les conséquences, les solutions et leurs 

limites aux constats faits précédemment ? 

 

PARTIE 3 

Votre directeur vous demande d’effectuer un relevé de prix-assortiment chez E.LECLERC 

 

- Question 3 : Analyser les résultats de votre relevé de prix-assortiment (Amplitude, 

répartition, PMO) 

 

- Question 4 : Calculer le taux de recouvrement de l’offre entre BOULANGER ET 

LECLERC : Commentaires 

 

- Question 5 : Rédiger une note d’information dans laquelle vous comparerez les 

principaux résultats chez BOULANGER et chez E.LECLERC  et dans laquelle vous 

énoncerez un ensemble de préconisations en termes d’assortiment et de prix 
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PARTIE 4 : AGENCEMENT 

 

Une photo de l’agencement vous est présentée en annexe. 

 

Question 6 : quelles améliorations proposez-vous (Vous pouvez dessiner directement sur la 

photo les éléments que vous désirez rajouter). Le directeur met à votre disposition un 

mannequin, des ILV sur les extensions de garantie et sur les produits « meilleure-vente », des 

PLV fournisseurs, des stop-rayons, de la musique, de l’éclairage, une machine en pièces 

détachées, une plante verte, une cafetière, un pulvérisateur d’odeurs…) 

 

Question 7 : La conseillère de vente : proposez une phrase d’accroche des prospects ? 

 

 

PARTIE 5 

Votre directeur envisage de conquérir la zone  la ville de Lalbenque dans le Lot. Il vous 

demande de calculer le CA prévisionnel BLANC de cette zone sachant que : 

Dans les environs de Lalbenque il y a : 

- 2004 ménages donc  1/5 changeront leur machine à laver dans l’année 

- parmi ces clients potentiels nous estimons une évasion de 50% vers Cahors 

- aucune évasion sur internet 

- Le prix d’achat moyen d’une machine à laver est de 430 € TTC 

 

Question 8 : Calculer le marché potentiel théorique, le marché potentiel réel 

 

- Nous estimons conquérir 25% de ce marché potentiel réel 

 

Question 9 : Calculer notre CA prévisionnel sur cette future zone de chalandise  

 

PARTIE 6 

 

 

Convaincu de l’opportunité que présente la zone de Lalbenque, votre directeur envisage une 

opération de diffusion d’ISA 

Le coût de conception du flyer est = 0€ (c’est vous qui allez le concevoir) 

Le coût d’impression de 2 400 ISA est estimé à 58 € HT 

Le coût de diffusion est estimé à 258 € HT 

Le prix de vente moyen d’un lave linge est estimé à 430 € TTC 

Notre marge est en moyenne de 22 % 

Pour tout achat d’un lave linge nous offrirons 1 paquet de lessive hypoallergénique d’une 

valeur de 18 € TTC (TVA 20%) 

 

 

- Question 10 : Concevez le flyer (A5) annonçant l’opération 

 

- Question 11 : calculez le seuil de rentabilité de cette opération en € et en nombre de 

clients 

 

- Question 12 : estimez en conséquence le taux de retour minimum de votre campagne 

d’ISA ? Ce taux est-il satisfaisant ? Concluez sur la faisabilité de cette opération de 

communication 
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ANNEXES 

Machines à laver de 6Kg et de moins de 50 cm  
 

Reference 

BOULANGER 
Prix de vente 

TTC 

Volume 

des ventes 

(de janvier 

à mars) 

Référence LECLERC Prix de 

vente 

TTC 

Lave linge hublot 

Lave linge hublot BEKO EX 

WCB612 

Réf.0000149671 

299,00 5 BEKO EX WCB612 

 

225,25 

Lave linge hublot BEKO 

WMB51230EBL 

Réf.0000149717 

 

349,00 6 BEKO 
WMB51230EBL 

 

315,25 

Lave linge hublot 

WHIRLPOOL AWS6213 

Réf.0001020853 

 

499,00 8 WHIRLPOOL 

AWS6213 

459,25 

Lave linge hublot 

ELECTROLUX 

EWM1042NDU 

Réf.0001033104 

 

499,00 4   

Lave linge hublot CANDY 

AQUA1042D1 

Réf.0001011980 

 

599,00 4   

Lave linge hublot SIEMENS 

WS12K262FF 

Réf.0001037931 

 

599,00 3   

 SAMSUNG ECO BUBBLE 

WF1802XEC 

Réf.0000267072 

 

699,00 2   

   BEKO WMB51221S 

 

225,96 

   WHIRLPOOL 
AWG712D 

398,86 

   CONTINENTAL 
EDISON CELL560AP 

159,99 

   VEDETTE VLT5100W 235,02 

    

BRANDT WTD8074SF 

 

499,85 

   BOSCH WOR24155FF 549,00 

   Lave linge sechant 
Frontal CANDY 

EVOW4753DS 

599,00 

 

http://www.boulanger.fr/ll_front_beko_ex_wcb612/p_65961_602146.htm
http://www.boulanger.fr/ll_front_beko_ex_wcb612/p_65961_602146.htm
http://www.boulanger.fr/ll_front_beko_ex_wcb612/p_65961_602146.htm
http://www.boulanger.fr/ll_compact_beko_wmb51230ebl/p_65961_602206.htm
http://www.boulanger.fr/ll_compact_beko_wmb51230ebl/p_65961_602206.htm
http://www.boulanger.fr/ll_compact_beko_wmb51230ebl/p_65961_602206.htm
http://www.boulanger.fr/ll_compact_beko_wmb51230ebl/p_65961_602206.htm
http://www.boulanger.fr/ll_compact_whirlpool_aws6213/p_65961_697276.htm
http://www.boulanger.fr/ll_compact_whirlpool_aws6213/p_65961_697276.htm
http://www.boulanger.fr/ll_compact_electrolux_ewm1042ndu/p_65961_724874.htm
http://www.boulanger.fr/ll_compact_electrolux_ewm1042ndu/p_65961_724874.htm
http://www.boulanger.fr/ll_compact_electrolux_ewm1042ndu/p_65961_724874.htm
http://www.boulanger.fr/ll_compact_candy_aqua1042d1/p_65961_643677.htm
http://www.boulanger.fr/ll_compact_candy_aqua1042d1/p_65961_643677.htm
http://www.boulanger.fr/ll_compact_siemens_ws12k262ff/p_65961_742893.htm
http://www.boulanger.fr/ll_compact_siemens_ws12k262ff/p_65961_742893.htm
http://www.boulanger.fr/ll_compact_samsung_eco_bubble_wf1802xec/p_65961_453108.htm
http://www.boulanger.fr/ll_compact_samsung_eco_bubble_wf1802xec/p_65961_453108.htm
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Vous êtes dans l’allée principale (80% des flux) et vous allez vous engager dans l’allée secondaire des lave-linges de 6Kg et de moins de 50 cm 

Ces lave-linges sont classés par ordre croissant de prix (du moins cher au plus cher) 


