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Éléments de corrigé n° 

1.1- Analysez les tendances sur le marché des produits sans gluten et plus 
particulièrement celui des pâtes sans gluten. 

 
Le marché des produits sans gluten 

- Le marché mondial représente 3,6 milliards de dollars en 2014 (155 millions 
d’ € en GB, 427 en Allemagne), taux de croissance de 8,5 % par an, une offre 
diversifiée et une demande soutenue. 

- En France il est considéré comme embryonnaire et représente 93 millions 
d’euros en 2014. 

- En 2018, il devrait représenter 200 millions d’euros. 
- + 42 % des ventes en 2014 par rapport à 2013 

Il s’agit d’un marché dynamique poussé par une forte demande et d’une 
diversification de l’offre. 
 
Le marche des pâtes sans gluten 
Marché des pâtes sans gluten 4,4 millions d’€ en 2014, 0,8 % du marché des pâtes 
en valeur. 
Une perspective d’évolution encourageante compte tenu de la demande et à la 
médiatisation des produits (exemple, le parrainage de Novak Djokovic ou de Jo 
Wilfried Tsonga). 
 
1.2- Repérez les facteurs explicatifs de la consommation de produits sans 

gluten. 
 

- Motivations : bienfaits pour la santé (pour les personnes sujettes aux allergies) 
ou la forme en générale pour les autres personnes, (motivation hédoniste), 
qualité des produits, effet de mode relayé par les stars et les sportifs. 

 
- Freins : prix, valeur nutritionnelle moindre, pas meilleurs pour la santé car 

ajout d’additifs. 
 
1.3- Précisez si l’action de promotion mise en place par Barilla a été efficace. 
 
Oui la promotion a été efficace car : 

 Calcul de l’élasticité par rapport au prix :  
 
               3 250 -  2 500 / 2 500  
E d/p = --------------------------------- 
                 1,37 - 1,72 / 1,37 

 
           0,3 

E d/p = --------------   = - 1,50 
                - 0,20 

 
L’élasticité est négative, la demande et le prix varient en sens inverse. 
L’élasticité est forte. 
L’action de promotion a été efficace. 
 
 



BARILLA PAGE 3/4  

 

 Calcul du chiffre d’affaires et évolution sur la période promotionnelle : 

 Hors promotion Avec promotion 

Quantités vendues 2 500 3 250 

Prix de vente du paquet de penne 
rigate 

1,72 € 1,37 € 

 
Chiffre d’affaires hors promotion : 
2 500 x 1,72 = 4 300 € 
Chiffre d’affaires avec promotion : 
3 250 x 1,37 = 4 452,50 € 
Soit une augmentation de + 3,55 % du chiffre d’affaires. 
 
Les quantités ont augmenté de + 30 % soit + 750 produits vendus. 
 
 
Accepter l’une ou l’autre des solutions proposées 
 
 
 
1.4- Sélectionnez le support presse le plus pertinent pour la campagne de 

communication de la gamme de pâtes sans gluten. 
 

Supports 
Audience 
globale 

C 

% de 
la 

cible 
visée 

Audience 
utile 

C 
Coût d’une page 
quadrichromie 

Coût au 
contact 

utile 
C 

Family 2 353 750 3 15 353 062,50 3 12 750 0,036 3 

Cuisine 
Actuelle 

3 475 000 2 21 729 750 2 11 950 0,016 2 

Top Santé 5 656 000 1 25 1 414 000 1 14 550 0,010 1 

C= classement  
 
Le support presse à sélectionner est TOP Santé. Il dispose de la meilleure audience 
utile et son coût est le plus faible. 
De plus, TOP Santé est le magazine le plus spécialisé pour les informations liées à la 
santé. 
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1.5- La prise en compte des besoins des consommateurs est-elle essentielle 
pour lancer un nouveau produit ? 

 
La prise en compte des besoins des consommateurs est essentielle pour 
lancer un nouveau produit : 

- Élément essentiel pour adapter le produit aux attentes et besoins exigeants 
des consommateurs ; 

- Limite de risque d’échec du produit ; 
- Valorise le consommateur qui se sent écouter et permet d’instaurer une 

relation particulière (optique de fidélité) 
- Etc … 

 
La prise en compte des besoins des consommateurs n’est pas toujours 
nécessaire : 

- Cas de la démarche proactive. L’entreprise va créer un nouveau marché et un 
nouveau besoin non exprimé de la part des consommateurs ; 

- L’entreprise dispose d’une forte notoriété, d’une place de leader sur le 
marché, lui permettant de lancer des produits que les consommateurs vont 
acheter par attachement à la marque et non par besoin ; 

- Etc. 
 

La prise en compte des besoins des consommateurs n’est pas suffisante pour 
lancer un produit : 

- Elle doit être complétée par des études commerciales et mercatiques ; 
- Elle doit tenir compte de l’environnement sur lequel l’entreprise évolue ; 
- Elle doit être intégrée dans la démarche mercatique de l’entreprise ; 
- Etc … 

 
Toutes les idées ne sont pas attendues et accepter toutes autres idées 
pertinentes 

 
 

 
 
 

 


