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BTS Management des Unités Commerciales 

 

Epreuve E5 : ANALYSE ET CONDUITE DE LA RELATION 

COMMERCIALE 

 

Session  

 

Sujet n°O 06-9 

 

 

 

 

Thème :    La communication locale 
 

 

 

Question 1 

 

  

 

 

Question 2 

 

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

 

Vous êtes manageur(e) du rayon « meubles de jardin » dans l’unité commerciale franchisée,  

SOLEIADO, implantée dans la région lyonnaise. 

 

Le chef de secteur désire mener une opération de communication en septembre N à 

destination des nouveaux arrivants de la zone de chalandise. Il se demande s’il doit ou non 

renouveler l’opération menée en (N-1). Il vous charge de lui apporter des éléments de 

réponse. 

 

 Calculez les ratios significatifs qui permettent d’apprécier la portée de l’opération de 

mercatique directe réalisée en N. 

 

 Commentez les résultats obtenus. Précisez au chef de secteur si la campagne de 

publipostage doit être renouvelée en N. 

 

 Proposez éventuellement des améliorations pour le contenu du publipostage et 

d’autres modes de communication qui pourraient venir en complément de celui-ci. 

 

 

Question 3 

 

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



2/2 

Annexe 1 : Opération nouveaux arrivants (N-1) 

 

Le chef de secteur s’est adressé à la société Médiapost pour l’acquisition du fichier 

prospects. Chaque foyer a reçu un courrier personnalisé accompagné d’un catalogue. 

 

Données concernant le publipostage réalisé en 2006 

Chiffre d’affaires (CA) de SOLEIADO pour l’année 2005 (en €) 4 160 000 

Nb de clients année 2005 27800 

Nombre d’adresses dans le fichier 1000 

Nombre de nouveaux arrivants validés 936 

Nombre de retours 199 

CA généré (en €) 41 016 

Coût total des bons d’achat (en €) 5100 

Coût d’acquisition du fichier (en €) 220 

Coût d’affranchissement (en €) 430 

Taux de marque (en%) 15 

 

 

Annexe 2 : Les localités retenues pour l’opération : 

 

Communes Envois clients 

St Priest 388 66 

Corbas 148 44 

Bron 197 35 

St Fons 70 22 

Vénissieux 33 10 

Genas 52 9 

St Pierre de Chandieu 25 7 

Toussieu 18 5 

Mions 3 1 

Chassieu 2 0 

 

 

 


