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BTS Management des Unités Commerciales 

 

Epreuve E5 : ANALYSE ET CONDUITE DE LA RELATION 

COMMERCIALE 

 

Session 

 

Sujet n°K06-1 

 

 

 

 

Thème : la vente, la négociation et la relation de service 
 

Question 1 

  

Question 2 

À l'aide des annexes let 2, vous résoudrez le problème commercial suivant : 

Vous êtes responsable du rayon outillage au sein du magasin Weldom. Votre enseigne s'adresse à 

une clientèle de professionnels (20%) et de particuliers (80%). Un matin, à l’ouverture, vous 

voyez arriver un artisan local qui ne fait pas partie de vos clients habituels. Il vous indique qu'on 

vient de lui voler dans son fourgon son petit matériel électroportatif et ses fournitures. Il doit 

absolument commencer un chantier important aujourd'hui même et son fournisseur habituel est 

fermé. Il vous remet une liste manuscrite de ses besoins : un perforateur, une perceuse visseuse, 

une meuleuse, une ponceuse et des fournitures diverses. 

 Présentez un devis comparatif des trois choix possibles Quelle marque lui conseillez- 

vous ? Justifiez votre choix. 

 

L’artisan choisit le matériel METABO mais vous précise que son budget maximum est de 

1500 euros HT. 

 

 Pouvez-vous lui accorder une remise ? Selon quels critères ? 

 

 

 Quels sont les avantages que vous pourriez proposer à ce client occasionnel afin de le 

transformer en client fidèle ? 

 

 

Question 3 : 

 À partir de votre expérience en entreprise et de vos connaissances,  
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Annexe 1 : les marques 

 

MARQUE CARACTERISTIQUES 

ORANGE Marque de l’enseigne Weldom 

Gamme destinée aux particuliers 

Qualité et choix  

Ligne exclusive et originale répondant à toutes les exigences en matière de 

bricolage. 

Garantie de deux ans 

BOSCH 

Gamme 

Verte 

Gamme destinée aux particuliers 

Leader du marché  

Image de savoir-faire et d’expérience d’une entreprise novatrice. 

Garantie 12 mois, étendue à 24 mois en cas d’utilisation non 

professionnelle. 

METABO Gamme professionnelle 

Garantie deux ans, étendue à trois si enregistrement sur le site Métabo dans 

les 4 semaines de l’achat. 

Marque favorite des artisans 

Le système Metabo CODE est le seul système au monde qui permette le 

blocage, en cas de vol, grâce à une interface à infrarouge  

Haute qualité pour un usage intensif et robuste  

 

Annexe 2 : les propositions par marque en matériel et fournitures (TVA 19,6%) 

 

MARQUE DESIGNATION ARTICLE puissance PVTTC Taux de marque 

ORANGE PERCEUSE VISSEUSE 18 V 69  25% 

  MARTEAU PERFORATEUR 850 W 90  

  MEULEUSE 2000 W 79   

  PONCEUSE EXCENTRIQUE 380 W 44   

  FOURNITURES  350 20% 

BOSCH PERCEUSE VISSEUSE 18 V 169  13% 

  MARTEAU PERFORATEUR 800 W 340  

  MEULEUSE 2100 W 173   

  PONCEUSE EXCENTRIQUE 400 W 111   

  FOURNITURES  350 20% 

    PVHT 25% 

METABO PERCEUSE VISSEUSE 18 V PLUS 288   

  MARTEAU PERFORATEUR 1150 W 524   

  MEULEUSE 2500 W 233   

  PONCEUSE EXCENTRIQUE 500 W 150   

 FOURNITURES  500 45% 
 


