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BTS Management des Unités Commerciales 

 

Epreuve E5 : ANALYSE ET CONDUITE DE LA RELATION 

COMMERCIALE 

 

Session 

 

Sujet n°O 06-6 

 

 

Thème : La communication locale 
 

 

 

 

Question 1  

 

  

 

 

Question 2 

 

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

 

Un parc d’attractions situé dans le centre de la France a une zone de chalandise qui s’étend sur 300 

kilomètres environ. Il bénéficie de la proximité de deux autoroutes et de lignes de chemin de fer 

desservant Bordeaux, Lyon, Nantes, Paris et Clermont-Ferrand. 

 

Face au développement de la concurrence en matière de parc d’attractions au niveau national et 

dans la zone de chalandise, le directeur du parc d’attractions souhaite modifier et accentuer sa 

communication.  

 

Pour l’année N, il décide d’augmenter son budget total de communication de 2 %. La part de 

l’affichage, de la presse et de la télévision atteindra respectivement 46 %, 20 % et 18 %. Quant à la 

radio, il est prévu de lui d’affecter un budget de 20 K€. Le solde du budget sera affecté par part 

égale aux deux derniers postes. 

 

 Établissez la répartition prévisionnelle du budget de communication pour l’année N. 

 

 Justifiez la répartition du budget affichage.  

 

 Appréciez la pertinence des autres outils choisis pour le plan de communication de cette 

année. 

 

 

Question 3 

 

 À partir de votre expérience en entreprise et de vos connaissances, 
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ANNEXE 1 : CAMPAGNE DE COMMUNICATION (en K€) 

 

 

BUDGET DE LA CAMPAGNE  

 (N-1) N 

Affichage 230  

Presse 106  

Télévision 94  

Radio 24  

Publipostage 80  

Prospectus/Invitations 34  

Total 568  

 
 
 
ANNEXE 2 : DISPOSITIF DE LA CAMPAGNE DE COMMUNICATION N 

 

 

Le directeur décide d’utiliser un peu la radio, sans doute sur Lyon, mais il n’y aura pas d'opération 

de marketing direct sur Lyon cette année. La télévision sera renforcée ainsi que l'affichage. 

 

Le contrat avec l’agence de relations presse à Paris est reconduit. Elle travaillera exclusivement sur 

la télévision pour avoir un maximum de reportages gratuits. Un documentaire télé filmé en (N-1) 

pour France2 sera diffusé en avril N. 

 

Concernant la diffusion des dépliants individuels, elle va passer par 3 sociétés qui vont installer 

leurs présentoirs dans les hôtels, sites touristiques, campings/caravanings, gîtes, offices de tourisme 

(diffusion de ce dépliant : 250 000 ex. environ). 

 

 

Presse : comme les autres années, il y aura 3 passages presse en PQR (La Montagne toutes 

éditions), des 1/4 de page répartis sur avril et mai, ainsi qu'une double page intérieure + 

sur-couverture, dans les différentes éditions de TV mag (diffusion nationale avec encart local). La 

date de parution pour ce supplément hebdo est le week-end du 1er mai. Cela permettra au parc de 

couvrir l'Ascension. Les départements couverts seront les 03, 23,18, 36, 58, 63, 43, 21 et 71. 

À ce dispositif presse, se rajouteront quelques parutions dans des guides du type Petit Futé 

(Auvergne, Allier, Lyon) et le Guide des Vacances Centre France notamment (diffusion sur 

l'Auvergne). 
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Affichage : 4 vagues d'affichage d'une semaine sont prévues pour la saison 2008 : 

- 1ère vague - démarrage vers le 2 mai 

- 2ème vague - démarrage vers le 12 juin 

- 3ème vague - démarrage vers le 16 juillet 

- 4ème vague - démarrage vers le 14 août 

 

Répartition prévisionnelle du budget affichage en euros 

 

 DISTANCE MAI JUIN JUILLET AOÛT TOTAL 

TOTAL de 0 à 50 Km 1203 1203 3717 1723 7846 

TOTAL de 50 à 100 Km 12904 14749 12642 9332 49627 

TOTAL de 100 à 150 Km 29314 31433 23080 23477 107304 

TOTAL de 150 à 200 Km 20093 30657 23949 19725 94424 

TOTAL  + de 200 Km 0 1440 3532 4529 9501 

TOTAL 63514 79482 66920 58786 268702 

 

 

Télévision :  

- une campagne classique avec un spot de 20 secondes qui passera sur France3 Rhône 

Alpes, Auvergne, Bourgogne et Centre. Passages du 2/07 au 7/07, du 30/05 au 25/06, 

du 11/07 au 30/07, du 1/08 au 20/08. Le spot sera diffusé 4 fois par semaine et 

majoritairement à 19 h 05 avec quelques passages à 19 h 25. 

- un parrainage inforoute en mai sur France3 Rhône Alpes plusieurs fois par semaine 

le soir avec un billeboard (film en images de synthèses) formaté en 8 secondes 

- un parrainage météo en juin sur France3 Rhône Alpes plusieurs fois par semaine le 

soir à 20 h avec le même « billeboard »  bande son différente). 


