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BTS Management des Unités Commerciales 

 

Épreuve E5 : ANALYSE ET CONDUITE DE LA RELATION 

COMMERCIALE 

 

Session  

 

Sujet n° O 06-13 

 

Thème : La communication locale 

 
 

Question 1 

 

  

 

Question 2  

 

À l’aide des annexes 1 et 2, vous résoudrez le problème commercial suivant : 

 

Un nouveau magasin d’ameublement et décoration va ouvrir prochainement à Libourne 

(agglomération de 22 000 habitants proche de Bordeaux). Il sera implanté sur 2000 m² dans le 

centre ville et visera une clientèle de particuliers plutôt aisés habitant Libourne et ses environs 

(30 km alentour).  

L’offre est constituée principalement de produits d’ameublement (canapés, tables, 

fauteuils, consoles…) et de décoration (voilages, coussins, cadres et lampes). Ils proviennent 

de tous les pays du monde et conjuguant des matières nobles (bois exotiques, marbre…) Ces 

produits moyen et haut de gamme choisis avec un souci d’esthétique et d’originalité 

démarqueront fortement l’unité commerciale de la concurrence locale.  

 

À l’occasion de l’ouverture, Madame Brun, propriétaire du magasin souhaite mener une  

campagne publicitaire afin de générer du trafic vers son point de vente. 

 

 Sélectionnez les médias qui vous paraissent les plus adaptés, parmi ceux qui vous sont 

proposés, permettant d’atteindre l’objectif. 

 

 Proposez un plan média sur deux semaines dans le cadre du budget qui vous est 

alloué. 

 

 Proposez deux actions de communication hors média qui complèteront efficacement la 

campagne publicitaire. 

 

 

Question 3 

 

 À partir de votre expérience en entreprise et de vos connaissances,  
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ANNEXE 1 : LES DIFFERENTS MEDIAS ET SUPPORTS 
 

 L’affichage 

Chaque réseau pris séparément est suffisant pour assurer la mémorisation de la campagne. 

Néanmoins il est conseillé de combiner différents réseaux en fonction de leurs spécificités / 

- les 12m² sont spectaculaires mais n’assurent pas la proximité, 

- les 2m² assurent une très bonne proximité (piétons et circulation lente en ville), 

- les 4m² permettent de toucher toutes les communes en périphérie de l’agglomération et 

ciblent les automobilistes (population rurbaine). 

 

Réseau Nombre de 

panneaux 

Taille du 

panneau 

Couverture géographique Tarif pour 

7 jours en 

€ 

BIG JIM 90 15 4 X3  

12 m² 

Agglomération libournaise, sur tous les 

axes principaux 

3150 

CAPITALE 14 (éclairés) 2 m² Implantés dans la gare de Libourne 

(fort passage d’habitants travaillant sur 

Bordeaux) 

1232 

POLES 23 2 m² Libourne plus 4 agglomérations les 

plus proches 

1250 

SATELLITES 38 240 X160 

4 m² 

Ensemble des villes toutes tailles 

confondues dans un rayon de 30 km 

3400 

 

Possibilité d’un affichage mobile sur un véhicule portant deux affiches latérales (240 X160) et 

une affiche au dos (120 X160). Ce véhicule circule du mardi au samedi, de 7h30 à 19h30 dans 

toute l’agglomération avec des arrêts aux endroits stratégiques. 

Coût pour deux semaines : 3400,00 € 

On peut également utiliser le véhicule pour mettre en scène et présenter les produits dans une 

vitrine et pour distribuer des prospectus. 

 

 Les radios régionales      

En dessous de 9 spots par jour, la mémorisation n’est pas suffisante. 

 

 

 

    
RTL 2 WIT FM NRJ NOSTALGIE SKYROCK 

    
Nbre 
auditeurs 

% 
Nbre 
auditeurs 

% 
Nbre 
auditeurs 

% 
Nbre 
auditeurs 

% 
Nbre 
auditeurs 

Uùùùùùùù     % 

audience 
totale   63 200 100 100 600 100 154 000 100 111 500 100 100 300 100 

audience 
par 

tranche 
d'âge 

13-19 9 000 14,24 7 200 7,16 46 700 30,32 2 500 2,24 48 200 48,06 

20-24 9 700 15,35 7 900 7,85 30 400 19,74 700 0,63 17 100 17,05 

25-34 24 800 39,24 25 500 25,35 37 400 24,29 9 200 8,25 15 400 15,35 

35-49 14 900 23,58 34 600 34,39 25 900 16,82 41 200 36,95 17 700 17,65 

50-59 3 700 5,85 14 400 14,31 7 400 4,81 31 400 28,16 1 900 1,89 

+59 1 100 1,74 11 000 10,93 6 200 4,03 26 500 23,77 0 0,00 

tarif pour 
un spot 
30 s   35 € 55 € 66 € 48 € 24 € 
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ANNEXE 1 (SUITE) 

 

 Presse gratuite : parution hebdomadaire,  qualité de reproduction des photos parfois 

médiocre. 

Elle touche toute la population car distribuée dans tous les foyers mais est moins consultée 

par les cadres et les jeunes. 

 

TITRE TIRAGE TARIF : 1 parution 

Le 33 Petit 

Libournais 

34000 

diffusion Libourne et environs 

¼ de page bichromie* 

700 € 

Le Carillon 33 250 000 

diffusion département de la 

GIRONDE 

¼ de page bichromie 

1200 € 

Paru-Vendu 36000 

diffusion Libourne et environs 

¼ de page bichromie 

1000 €  

*deux couleurs 

 

 Presse quotidienne régionale : trois passages minimum par semaine sont nécessaires 

pour la mémorisation. 

 

 SUD OUEST : C’est le quotidien régional : il comporte un cahier libournais  qui 

reprend plus précisément les informations locales. Il touche 62.4 % de la population 

sur une semaine. Les pages locales sont lues par 91 % du lectorat. Sa diffusion sur le 

libournais est de 39 000 exemplaires. 

Tarif : pour 3 parutions dans la semaine cahier libournais, ¼ de page noir et blanc : 

2800 € 

 

 Presse régionale hebdomadaire : 

 LE RESISTANT : c’est un hebdomadaire paraissant le vendredi avec une couverture 

géographique comprenant Libourne et ses environs. Il a une cible grand public, plutôt 

âgée, toutes PCS confondues. La diffusion hebdomadaire est de 9 000 exemplaires. 

Tarif : pour une ½ page noir et blanc, une parution : 750 € 

 

 La télévision locale 

 TV7 : télévision locale qui est regardée par 377 000 spectateurs essentiellement situés 

dans l’agglomération bordelaise. Il est recommandé de prévoir au moins 6 spots par 

jour. 

Tarif : spot de 30 secondes : 120 € 

 

ANNEXE 2 : BUDGET 

 

Budget : 50 000 € 

Frais d’agence : 5 000 € 

Frais de création et frais techniques : 

 Affichage : 4000 € maximum quel que soit le nombre de réseaux retenus. 

 Presse : 3 000 € 

 Radio : 1 000 € 

 Télévision : 1 500 € 

 

 


