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BTS Management des Unités Commerciales 

 

Epreuve E5 : ANALYSE ET CONDUITE DE LA RELATION 

COMMERCIALE 

 

Session  

 

Sujet n°P 06-2 

 

 

 

Thème :       La mercatique après vente et la fidélisation                                    
 

 

Question 1 

 

  

 

Question 2 

 

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

 

La Société MBPB, implantée à Thionville (57), est un commerce de gros de matières 

premières, produits semis élaborés et petits matériels, à destination des boulangers pâtissiers.  

Elle souhaite développer son activité auprès des particuliers et a mis en place une carte de 

fidélité l’année passée (année N). 

 

Aujourd’hui (janvier N+1) votre rôle est d’évaluer les performances de cette carte et de 

proposer des actions correctrices.  

 

 Évaluez  l’impact de cette carte sur le chiffre d’affaires de la clientèle « particuliers » 

de l’année N 

 

  Évaluez le taux de pénétration de la carte dans la clientèle. 

 

  Proposez des actions pour améliorer les performances de la carte. 

 

 

Question 3 

 

  A partir de votre expérience en entreprise et de vos connaissances, 
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ANNEXE 1 : LA CARTE DE FIDÉLITÉ 
 

CARACTERISTIQUES 

 Coût de la carte 5 Euros.  

 Carte magnétique avec puce qui enregistre :  les coordonnées des clients et le montant 

des achats. 

 

FONCTIONNEMENT :   

 Programme de fidélisation  sur  un an  du premier janvier au 31 décembre de l’année 

N.  

 Au terme du programme, calcul du cumul  des dépenses effectuées par chaque client  

et remise à chacun d’un bon de réduction  correspondant à  5%  du total des dépenses 

effectuées sur l’année N à faire valoir sur l’année N+1. 

 

 

 

 

ANNEXE 2 : DONNÉES QUANTITATIVES RELATIVES À LA 

CLIENTÈLE. « PARTICULIERS »:  

 

 Année N-1 Année N 

Nombre de clients  400 o 400 dont  les 

détenteurs de carte :  

 100 clients 

« réguliers » 

 100 clients 

« occasionnels » 

Structure de la clientèle   Les «  réguliers » : 30% des 

clients  

les « occasionnels » : 70% des 

clients 

Les «  réguliers » : 30% des 

clients  

les « occasionnels » : 70% des 

clients 

Fréquence des visites  Les «  réguliers »  10 fois par 

an en moyenne 

les « occasionnels » : 5 fois 

par an en moyenne 

o Idem N-1 pour les non 

détenteurs de carte et 

les « occasionnels » 

détenteurs de cartes 

o « régulier » détenteurs 

de carte : 12 fois par 

an 

 

Panier moyen  100 Euros à chaque visite 110 euros pour les 

« réguliers » détenteurs de 

carte 

100 euros  pour tous les autres 

 

        

 

 

 


