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BTS Management des Unités Commerciales 

 

Epreuve E5 : ANALYSE ET CONDUITE DE LA RELATION 

COMMERCIALE 

 

Session  

 

Sujet n°N06-4 

 

 

 

 

Thème :             La mise en valeur de l’offre de produits et de services        
 

 

 

 

 

Question 1 

 

   

 

Question 2 

 

Vous êtes le responsable du sous rayon alimentation biologique de l’hypermarché Carrefour 

situé à La Ville du Bois dans l’Essonne. Vous avez constaté depuis quelques mois une lente 

dégradation du volume des ventes sans qu’aucun concurrent ne se soit implanté récemment. 

Vous décidez donc d’étudier de plus près l’attractivité de ce sous rayon. 

 

A l’aide des annexes 1 à 3, vous résoudrez le problème commercial suivant : 

 

 Calculez pour les 3 derniers mois de l’année N les différents paramètres de la 

fréquentation (calculs sous forme d’indices avec une base 100 en octobre de l’année N). 

Commentez les résultats.  

 

 Analysez les performances du sous rayon bio en termes de fréquentation et 

d’attractivité. 

 

 Formulez des recommandations auprès du chef de secteur pour améliorer la situation. 

 

 

Question 3 

 

  A partir de votre expérience en entreprise et de vos connaissances, 
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ANNEXE 1 : Données générales sur le sous rayon bio  
 

Le sous rayon bio se situe en bout de linéaire dans un des rayons de l’épicerie sèche (ES), plus 

précisément après les sels, condiments et sauces cuisinées. Il n’occupe que 4 présentoirs de 

1,33 m de largeur de base sur 6 étagères soit  une surface au sol représentant 1/8 de la 

gondole. Ce sous rayon rapporte 1/14 du CA total de la gondole. Il contient une centaine de 

références réparties sur des produits bio classiques : pains-céréales, barres vitaminées, 

conserves de légumes, boissons, confitures, cafés… 

Aucune mise en valeur particulière n’est réalisée pour ce rayon, il y a peu de signalétique. Le 

classement des produits est fait par marques et les produits sont en moyenne 25% plus chers 

que les mêmes produits non « bio ». 

 

 

ANNEXE 2 : Fréquentation journalière moyenne du rayon ES et du sous rayon bio 

 

Mois 

(année N) 

Entrées 

dans le 

magasin 

Nombre de 

passages(rayon 

ES) 

Nombre 

d’arrêts (sous 

rayon) 

Nombre de 

prises en main 

(sous rayon) 

Nombre 

d’achats 

Rayon bio 

Octobre 9100 7200 1500 410 110 

Novembre 11400 8500 1700 480 130 

Décembre 15000 12800 1900 530 140 

 

Les chiffres présentés représentent des moyennes journalières calculées et arrondies sur la 

base d’une observation de 3jours par mois (un lundi, un mercredi et un samedi) 

 

 

ANNEXE 3 : Calcul des indices d’attractivité du sous rayon bio 

 

Mois 

(année N) 

Indice de 

passage 

Indice 

d’attention 

Indice de 

Manipulation 

Indice 

d’acquisition 

Indice 

d’attractivité 

globale 

Indice 

d’achat 

Octobre 0,79 0,21 0,27 0,27 0,015 0,012 

Novembre 0,75 0,2 0,28 0,27 0,015 0,011 

Décembre 0,85 0,15 0,28 0,26 0,011 0,009 

 

Indice Passage = nombre passages rayon  / nombre entrées magasin  

Indice Attention = nombre arrêts rayon / nombre passages rayon 

Indice Manipulation = nombre prises en mains / nombre arrêts dans rayon 

Indice d’acquisition = nombre achats / nombre de prises en main 

Indice d’attractivité = nombre achats rayon / nombre passages rayon 

Indice d’achat = nombre achats rayon /nombre entrées magasin 

 

 


