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2015 – CORRIGÉ - SUJET N° 3 

(Corrigé non officiel) 

En noir : des rappels de cours 

En rouge : les pistes de réponse 

1.1 - Analysez le marchéage des ustensiles de cuisine pour particuliers de l’entreprise De Buyer. 

Question de gestion : La mercatique cherche-t-elle à répondre aux besoins des consommateurs ou à les 
influencer ? 
Capacité attendue : Analyser le marchéage d’un bien ou d’un service dans ses différentes dimensions. 

Le plan de marchéage regroupe l’ensemble des décisions et actions marketing prises pour assurer le succès 
d’un produit, service, marque ou enseigne sur son marché. 

Les décisions et actions relatives au plan de marchéage sont prises dans 4 grands domaines (4 P) qui sont : 

- Product (l'offre du Produit) : quelle qualité, caractéristiques, marques, packaging, services annexes,
etc. 

- Price (à quel prix) : tarif de base, remise, conditions de paiement, crédit.
- Promotion (communication) : comment le promouvoir, quel type de communication, publicité.
- Place (distribution) : quel circuit de distribution adopter, quelles méthodes de vente, quel 

marchandisage mettre en œuvre.

- Le produit : des ustensiles de cuisine haut de gamme qui facilitent la vie ou améliorent la productivité 
en cuisine et destinés à un public connaisseur ou passionné de cuisine.

- Le prix : un prix moyen beaucoup plus élevé que celui de la concurrence, plus de trois fois plus cher 
qu’une poêle Tefal.

- Communication : un site Internet.

- Distribution : un magasin de détail appartenant à l’entreprise implanté sur le site de l’usine et des 
boutiques spécialisées agréées par la marque. 

1.2 - Caractérisez le positionnement de l'offre De Buyer pour la clientèle de particuliers. Montrez que 

ce positionnement est cohérent avec le marchéage. 

Question de gestion : La mercatique cherche-t-elle à répondre aux besoins des consommateurs ou à les 
influencer ? 
Capacité attendue : Caractériser le positionnement d’un produit 

Le positionnement est une politique voulue par l’entreprise qui consiste à choisir où l’on se situe sur un 
marché, face à quels concurrents et avec quelle proposition de valeur claire pour les clients. 
Le positionnement exprime un triple choix : 
- des éléments clefs de la proposition de valeur ;
- du marché ou segment de marché ;
- contre quel(s) concurrent(s). (Mercator)
-

Le positionnement choisi par l’entreprise est le haut de gamme destiné aux particuliers passionnés de cuisine 
qui est cohérent avec le marchéage : 

o des produits avec une technologie développée avec des professionnels ;

o des prix élevés ;
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o une distribution des produits maitrisée par un réseau de boutiques spécialisées et sur son site 
Internet.

o Une communication dans des magazines spécialisés. 

1.3 - Caractérisez la nouvelle gamme « Choc Resto Induction ». 

Question de gestion : L’entreprise vend-elle un produit ou une image ? 
Capacité attendue : Caractériser et analyser la gamme. 

Une gamme est un ensemble de produits qui ont un lien entre eux car ils partagent les mêmes fonctions 
principales, s’adressent au même marché ou sont vendus par les mêmes canaux de distribution ou dans les 
mêmes zones de prix. 
Une gamme se caractérise par : 
- Sa largeur qui se mesure au nombre de lignes de produits.
- Sa profondeur qui est liée au nombre de produits qu’elle comporte. 
- Sa longueur qui est le nombre total de produits qu’elle comprend.

La gamme « Choc Resto Induction » comporte : 

- 2 lignes de produits :

o 1 ligne « Poêles rondes anti-adhésives »  profondeur de la ligne 4

o 1 ligne « Poêle à crêpes anti-adhésive »  profondeur de la ligne 1

-  étendue de la gamme 5

La gamme « Choc Resto Induction » est donc étroite et peu étendue. 

1.4 - Analysez l’évolution des ventes de l’entreprise De Buyer. 

Question de gestion : Qu’est-ce qu’une organisation performante ? 
Capacité attendue : Effectuer des comparaisons dans le temps et dans l’espace pour situer la performance 
d’une organisation. 

Taux de variation = 
valeur d'arrivée-valeur de départ

valeur de départ
*100

Années 2002 2012 2013 2014 

CA (en milliers d'€) 15 184 23 277 23 473 26 000 

Taux de variation - + 53,30 + 0,84 + 10,77

De 2002 à 2014, soit une période de 12 ans le chiffre d’affaires a fortement augmenté : + 71.23 %. Cette 
variation peut s’expliquer par le retour de l’entreprise sur le marché des particuliers. Ce marché représente 

en 2014 25 % des ventes (contre 75 % pour les professionnels) et est en hausse constante depuis 2002. 

L’entreprise a pu développer ce marché grâce à son site Internet sur lequel l’entreprise donne des conseils et 
met en avant ses nouveaux produits, ainsi qu’une politique d’innovation qui lui permet de proposer 

aujourd’hui à sa clientèle plus de 2 500 références. 
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1.5 -  Conseillez l’entreprise De Buyer sur le choix du magazine pour sa campagne publicitaire. 

Question de gestion : Une entreprise doit-elle nécessairement faire de la publicité ? 
Capacité attendue : Analyser la pertinence et la complémentarité des moyens utilisés au regard de la cible 
et des objectifs visés. 

 

La cible de l’entreprise est les femmes aimant cuisiner. 

L’audience utile d’un support est la partie de son audience totale qui appartient à la cible de l’annonceur. 
(Mercator) 
Le coût du contact utile est le rapport entre le prix de l’espace publicitaire divisé par le nombre de 
personnes ayant vu la publicité et qui appartiennent à la cible visée. Le sujet n’indique pas la partie des 
personnes qui seront susceptibles de voir la publicité (tous les lecteurs ne la verront pas), par 
défaut on supposera donc que tous les lecteurs la verront une fois. 
 

Nom des magazines Cuisine Actuelle Marmiton 

Diffusion Mensuelle Bimestrielle (1 fois tous les 2 mois) 

Nombre d'exemplaires 
imprimés par numéro = 

audience totale 

136 882 117 461 

Spécificités des lecteurs 79 % sont des femmes 70 % sont des femmes 

Audience utile 108 137 82 223 

Prix d'une page de publicité 14 000 € 8 700 € 

Coût du contact utile 0.129 € 0.106 € 

 

- L’audience utile de Cuisine Actuelle est plus élevée que celle de Marmiton mais le magazine est édité chaque mois 

contrairement à Marmiton (tous les deux mois), la durée de la publicité est donc moins longue. 

- Le coût du contact utile est moins élevé pour Marmiton (-17.83 %). 

L’entreprise devra choisir quel est l’élément qu’elle souhaite privilégier et donc le magazine correspondant. 

 

1.6 - En quoi la communication permet-elle à une entreprise de se différencier de ses concurrents ? 

Question de gestion : Une entreprise doit-elle nécessairement faire de la publicité ? 

 

La communication commerciale à trois grands objectifs :  

– faire connaître une marque (notoriété), un produit et ses attributs 

– faire aimer : image de marque, attitudes positives  

– faire agir : demander une documentation, aller dans un point de vente, acheter, racheter 

Elle peut donc permettre à l’entreprise de se différencier en se construisant une image forte, de développer 

sa notoriété, de créer et entretenir la relation avec ses clients, et d’induire des comportements d’achat. 

Elle est essentielle dans une stratégie de différenciation par la valeur perçue par les clients. 

En communiquant dans un magazine spécialisé dans la cuisine, De Buyer va réaffirmer son image de 
spécialiste des ustensiles de cuisine et son positionnement haut de gamme. 
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