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Question 1  

 

  

 

 

Question 2  

 

À l’aide des annexes, vous résoudrez le problème commercial suivant :  

 

Vous travaillez dans un magasin « Eco Marché » à Nontron (Dordogne) et vous assistez le 

chef du rayon « Produits du Terroir ». Celui-ci vous charge d’effectuer l’analyse des 

performances de la sous-famille « Pâtés aux truffes » composés de trois marques distinctes. Vous 

disposez en annexe d’un tableau de données pour le mois d’Août de l’année N.  

 

 Analysez les performances de la sous-famille « Pâtés aux truffes » grâce au calcul des 

indicateurs qui vous semblent appropriés. 

 

 

 Commentez l’ensemble des données (performances calculées et annexes).  

 

 

 Formulez des recommandations à votre responsable afin d’optimiser les résultats de la 

sous-famille « Pâtés aux truffes ». 

 

 

Question 3  

 

 À partir de votre expérience en entreprise et de vos connaissances, 

 

 



ANNEXE 1 : les performances de la sous-famille « Pâtés aux Truffes »  

Août année N – Eco Marché Nontron (24) 

 

Marques A (Nationale)  B (1er prix) C (MDD) * Total  

Linéaire (en mètre) 
0,24 0,16 0,16 0,56 

Part de linéaire (%) 
42,86% 28,57% 28,57% 100,00% 

Frontale (facing) 
3 2 2 7 

Quantité vendue 
14 20 12 46 

PV unitaire HT (€) 
4,80 2,99 4,10 ….. 

Chiffre d’Affaires  

(CA)  HT 67,20 59,80 49,20 176,20 

Stock au 1/08/07 en € 
17,08 15 8,25 40,33 

Stock au 31/08/07 en € 
36,4 45,72 146,37 228,49 

Montants des Achats 

HT 82,49 81,55 172,8 336,84 

          

 

* MDD : marque du distributeur 

 

ANNEXE 2 : performances des autres magasins du réseau « Eco Marché » 

 

Le taux de marque habituellement pratiqué dans les autres magasins du réseau est de 35 % pour 

les « Pâtés aux truffes » de marque C (MDD). 

En termes de rendement moyen de cette même marque, la marge réalisée pour les « Pâtés aux 

truffes »  est de 120 € au mètre linéaire.  

 

 


