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Session 2013 

Brevet de Technicien Supérieur 
 

COMMERCE INTERNATIONAL 
à référentiel commun européen 

 

U 51 – Prospection et suivi de clientèle 
 
 
 

PPRROOPPOOSSIITTIIOONN  DDEE  CCOORRRRIIGGÉÉ  EETT  BBAARRÈÈMMEE  ––  EEDDEENN  GGAARRDDEENN  
 

 
 
PREMIÈRE PARTIE : Prospection du marché allemand (20 points) 

 

1.1 Analysez l’efficacité et appréciez la pertinence des dernières campagnes emailing réalisées par Éric Delaistre. 
(6 points) 
 

2 points pour les calculs et 4 points pour le commentaire et la conclusion. 
 

Campagne E mailing, grossistes produits horticoles, avril 2011 

 Taux de retour : (3 / 68) x 100 = 4,41 % 

 Efficacité globale de la campagne : (1 / 68) x 100 = 1,47 % 
 

Campagne, paysagistes, février 2012 

 Taux de retour : 10 / 4 700 x 100 = 0,212 % 

 Efficacité globale de la campagne : 7 / 4 700 x 100 = 0,148 % 
 

Éventuellement 

 Campagne e-mailing produits horticoles  

 Taux de transformation : (1 / 3) x 100 = 33,33 % 

 Campagne paysagistes, février 2012 
Taux de transformation : 7 / 10 x 100 = 70 % 
 

Efficacité 
Globalement, la campagne de prospection auprès des grossistes est la plus efficace (1,47% 
contre 0,148%) à la lecture du ratio mais elle ne génère qu’une commande contre 7 pour la 
campagne des paysagistes. 
Même si le taux de retour de la campagne de prospection des paysagistes est faible (0,212%), 
le taux de transformation quant à lui représente plus du double de la campagne auprès des 
grossistes (70%). 
 
Pertinence :  

 le fichier des 68 grossistes, réalisé par monsieur Delaistre, était bien ciblé mais trop petit 
pour espérer avoir des retombées conséquentes en termes de CA. 

 Le fichier acheté des paysagistes a permis de réaliser 7 ventes au total : il faudrait 
vérifier les adresses erronées et peut être le segmenter en matière de proposition 
commerciale (tous les paysagistes ne sont pas forcément intéressés par les mêmes 
produits) pour augmenter le taux de retour. 
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1.2  Indiquez les informations complémentaires qui permettraient d’affiner votre analyse. (4 points) 
2 points pour les indicateurs trouvés dans l’annexe et 2 points pour les autres 
 
Les indicateurs de performance de la qualité du courriel : 
o taux de délivrabilité 
o taux d’ouverture => utile pour évaluer la pertinence du courriel vis-à-vis de la cible 
o taux de clic sur ouvertures pour quantifier la capacité de séduction du courriel 
o taux de désabonnement => utile pour évaluer si la fréquence de campagne est trop 

élevée, ou non 
 

Les Indicateurs de performance à l’arrivée sur le site : 
o temps passé sur les pages du site web de l’entreprise 
o pages consultées… 

Autres : 
o coûts générés par la mise en place des deux campagnes (achat fichier, coûts du temps de 

travail…) 
o CA réalisé par commande suite aux campagnes de prospection donc impossibilité de 

calculer le retour sur investissement (ROI) de l’opération et les coûts d’acquisition d’un 
client. 

 
1.3  Présentez les avantages qu’Eden Garden peut retirer de son abonnement à une plateforme d’e-mailing. 

(4 points) 

 pas de gestion des envois en grand nombre, gain de temps ; 

 évite les spams ; 

 pas de gestion des retours de mails pour adresses erronées ; 

 suivi / tracking des envois : permet de mesurer la délivrabilité du courriel, le taux de clic ; 

 mesurer le retour sur investissement de l’opération de marketing direct ; 

 certaines plateformes proposent aussi des conseils de mise en forme du courriel et des 
prestations de production des messages ; 

 certaines plateformes offrent aussi un service de location ou achat de fichiers. 
 
1.4  Vous disposez d’un courriel type en annexe 7. Dans le cadre de la prospection du marché allemand, proposez 

des pistes d’amélioration de ce courriel sur le fond et la forme. (6 points) 
3 points pour le fond et 3 points pour la forme 
Sur le fond : 

 revoir l’aspect conatif du message : pas d’incitation à l’action ; 

 rédiger un objet plus explicite ; 

 améliorer la personnalisation du message (une accroche adaptée au profil du prospect) ; 

 il s’agit d’un courriel purement informatif (aspect cognitif) mais il n’y a aucun accélérateur 
(date limite, prix ou opération spéciale et limitée dans le temps) ; 

 attention cependant à ne pas faire trop d’opérations promotionnelles (jeux, concours etc.) 
car cela est peu vendeur dans les relations B to B et surtout en Allemagne ; 

 prévoir un lien ou formulaire pour le désabonnement ou pour retirer le prospect du fichier 
à sa demande (principe du opt in même en B to B en Allemagne) ; 

 informer aussi sur les droits de rectification ou de suppression des données personnelles 
(pour rassurer le prospect sur la démarche éthique de la prospection de notre 
entreprise) ; 

 indiquer les salons où l’on est présent ou que l’on prévoit de visiter ; 

 intégrer des témoignages via le site web sous forme de texte ou de vidéo (clients et 
partenaires) pour rassurer les prospects. 
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Sur la forme : 

 un texte plus court sans pièce jointe pour éviter les filtres antispam : le modèle en 
annexe est trop long, il faut raccourcir le contenu par exemple la gamme peut faire l’objet 

d’un lien vers le site web de l’entreprise sur lequel elle sera développée ; 

 intégrer des liens vers les sites web ou page Facebook de l’entreprise ; 

 personnaliser le courriel : nom, titre ; 

 prévoir de traduire le courriel en allemand ; 

 intégrer des images dans le courriel ; 

 écrire le nom et les coordonnées de l’entreprise après la signature. 
 
 

DEUXIÈME PARTIE : Politique de prix à l’international et appréciation de la valeur d’un 

partenaire (20 points) 

2.1 Établissez une proposition de prix DAP Hanovre pour 1 palette de sphaigne. (4 points) 
 

Prix TTC 1 kg de sphaigne = 27 € 
Transport = 216 € 
Prix DAP Hanovre= (130 kg x 27) + 216 = 3 726 € (soit 28,66 € / kg) 
 
2.2 Indiquez le nombre de palettes que le prospect allemand doit commander pour espérer réaliser sa marge 

habituelle. (8 points) 
 

Coût de revient d’1 kg de sphaigne pour le prospect : 
PV TTC pour 75 g = 3 € 
PV HT pour 75 g = 3 / 1,19 = 2,52 €  
 

Nombre de 
palettes 

Coût d’achat Prix de vente Détails de Calculs du taux de 
marque 

Taux de marque 
(en %) 

1 3 726 (2,52x130)/0,075 
= 4 368 

((4 368-3 726)/ 4 368)x100 14,70 

2 (27x260)+304 
= 7 324 

(2,52x260)/0,075 
= 8 736 

((8 736-7 324)/ 8 736)x100 16,16 

3 (27x390)+360 
= 10 890 

(2,52x390)/0,075 
= 13 104 

((13 104 -10 890 )/ 13 104)x100 16,89 

4 (26x520) +400 
= 13 920 

(2,52x520)/0,075 
= 17 472 

((17 472-13 920)/ 17 472)x100 20,32 

 

Le prospect devra commander au moins 4 palettes pour espérer réaliser une marge de 20% 
par rapport à son prix de vente. 
 

2.3 Évaluez l’équilibre financier du prospect et concluez sur sa situation. (8 points) 
 

Critères d’analyse Détails des calculs Résultats en € 

FRNG (Fonds de Roulement Net Global) (34 000 + 53 000) – 75 000 12 000 

BFR (Besoin en Fonds de Roulement (52 000 – 35 000) 17 000 

TN (Trésorerie Nette) 0 – 5 000 - 5 000 
 

Commentaires : le BFR est supérieur au FRNG donc la TN est négative. L’entreprise manque 
alors de disponibilités pour régler ses factures. 
On note d’ailleurs de fortes dettes fournisseurs mais aussi de fortes créances clients ; donc 
cette entreprise accorde trop de délais de règlement à ses clients et cherche à négocier des 
délais de règlements auprès de ses fournisseurs. 
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Ratios Formules Interprétation 

Ratio 

d’indépendance 

financière 

Capitaux propres/ 

Ressources stables 

22 000 / 87 000= 0,25 
Ce ratio est relativement faible ce qui démontre la 
manque de capitaux propres au sein du passif de 
l’entreprise (endettement). 

Ratio de liquidité 

de l’actif 

Emplois stables/ Actif 

total brut 

75 000 / 127 000 = 0,59 
Plus ce ratio est important, moins l’entreprise pourra 
dégager rapidement des disponibilités en cas de 
problème urgent. 

Ratio de 

financement des 

investissements 

Ressources stables/ 

Emplois stables 

87 000/75 000 =1,16 
Excédent des ressources stables par rapport à l’actif 
immobilisé. 
Donc l’entreprise a la capacité à financer certains 

investissements. 

Ratio 

d’endettement 

Capitaux empruntés 

(dettes LT+dettes 

CT+trésorerie 

passive)/ (Capitaux 

propres+provisions 

pour charges) 

(53 000 + 35 000 + 5 000) / (22 000 + 12 000) = 2,74 
Ratio supérieur à 1 donc l’entreprise est fortement 
endettée car les capitaux empruntés sont très 
supérieurs aux capitaux propres. L’entreprise n’est 
pas en mesure de négocier un crédit supplémentaire 
auprès des banques. 

 
2.4 Concluez sur la pertinence de l’acceptation du délai de paiement demandé par G.R ORCHIDEEN. 

(4 points) 
 

Ce prospect réclame un délai de 60 jours ce qui est très largement au delà des délais pratiqués 
dans les relations commerciales inter-entreprises (moyenne de 23 jours) en Allemagne. 
Cela peut être considéré comme un geste commercial de la part d’Eden Garden au regard du 
client et de son éventuel potentiel. 
 

Cependant, la situation financière de cette entreprise laisse apparaitre son fort endettement 
auprès des banques.  
On note également son manque de trésorerie. Ses créances clients et ses dettes fournisseurs 
sont importantes. Elle ne sait pas se faire payer rapidement et reporte ce manque de trésorerie 
sur ses fournisseurs en leur réclamant des délais de règlement supplémentaires. 
On comprend alors son besoin de décaler le règlement de 37 jours supplémentaires mais nous 
n’avons aucune garantie quant à ce règlement. 
 

Il convient donc de refuser un délai aussi long car Eden Garden n’a pas pour vocation d’assurer 
le financement de la trésorerie de ses clients. 
 
BONUS : Nous pouvons lui proposer d’autres solutions de règlement au regard des conditions 
générales des vente de notre entreprise (non communiquées dans le sujet). 
 

 

 

TROISIÈME PARTIE : Identification des cibles et choix d’un salon (20 points) 
 

3.1 Identifiez, en justifiant votre réponse, les différentes cibles que l’entreprise peut viser sur ce nouveau marché. 
(10 points) 
5 points pour l’identification structurée des cibles et 5 points pour la justification. 
 

Cibles Justifications 

INFLUENCEURS  
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Prescripteurs / conseillers 
 

 architectes, 

 paysagistes, 

 horticulteurs. 

Intègrent le produit dans leurs 
projets et maitrisent les 
caractéristiques techniques du 
produit. 

ACTEURS DIRECTS dans le processus d’achat.  

Décideurs 
Acheteurs 
Utilisateurs 

 promoteurs immobiliers, 

 constructeurs de maisons 
individuelles, 

 responsables techniques et 
d’espaces verts au sein des 
municipalités ou des Länder 

 Conseillers municipaux ou 
régionaux responsables du 
développement et des 
aménagements urbains. 

Font partie des décisionnaires 
dans le processus d’achat. 

Distributeurs  grossistes et détaillants en 
fournitures de matériaux de 
construction, 

 GSS bricolage (centrale d’achat) 

Pour offrir le produit au plus prés 
des utilisateurs professionnels et 
particuliers. 

 
3.2 Comparez les deux salons dans un tableau, puis formulez un choix argumenté pour Eden Garden. 

(10 points) 
 

5 points pour la structure et 5 points pour le commentaire. 
 

Critères de comparaison Salon GaLaBau Salon IPM Essen 

Fréquence / dates Annuel Annuel 

Durée 4 jours 4 jours 

Nombre de visiteurs 60 127 visiteurs professionnels 
11 % internationaux, zone UE 
Soit 89% d’Allemands 

59 600 visiteurs professionnels (60 600 en 
2009) 
36 % internationaux de 90 pays 
Soit 64% d’Allemands 

Nombre 
d’exposants 

1 100 exposants 
Dont 17 % internationaux 

1 517 exposants de 44 pays 
dont 55 % internationaux 

Thèmes en relation avec 
le produit 

OUI : + + 

 Plantes 

 Aménagement urbain 

OUI : + - 

 Nursery technology  

 Substrates 

Intérêt des visiteurs nc 32,7 % de visiteurs sont intéressés par les 
technologies liées à l’horticulture. 

Secteurs des exposants 7 % d’exposants dans le secteur 
plantes et semis 

29,5 % des exposants dans le secteur des 
technologies horticoles et 49,5 % dans le 
secteur des plantes. 

Autres Couverture médiatique sur 12 pays Salon IPM  présent également en Russie, 
aux EAU (Dubaï) et en Chine (Shanghaï). 

 

Commentaires 
Le salon Galabau : 

 permet de prendre contact avec les décisionnaires et prescripteurs du marché des 
aménagements d’espaces verts publics, en adéquation avec notre cible ; 

 est plus ciblé ce qui améliore l’efficacité pour les exposants (caractéristique culturelle en 
Allemagne) ; 

 il est très ancré sur le marché allemand ; 

 peu ou pas de concurrents présents en tant qu’exposants sur ce salon. 
 

Pour développer ses ventes sur le marché allemand, l’entreprise Eden Garden devrait privilégier une 
participation au salon Galabau : 

 pour prendre des contacts avec les décisionnaires et prescripteurs du marché des murs et toits 
végétalisés ; 

 pour approfondir les études de ce marché ; 

 pour son nombre de visiteurs. 


