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Brevet de Technicien Supérieur 

 

COMMERCE INTERNATIONAL 
à référentiel commun européen 

 

U41 – Analyse diagnostique des marchés étrangers 

 
 

ÉÉlléémmeennttss  ddee  ccoorrrreecctt iioonn   ––  ggrroouuppee  SSeegguuiinn  DDuutteerr iieezz  
 

1)  Analyse critique des sources (10 pts) 
    

 

Sources d’information Récence de 
l’information 

Pertinence de l’information Fiabilité de 
l’information 

Annexes 1 et 2 : 
www.cheminées-
seguin.com 

A priori 
actualisée 
(référence CA 
2012) 

Outil commercial de l’entreprise Site commercial donc 
risque de manque 
d’objectivité 

Annexe 3 : Coface Mise à jour 
régulière  

Pertinente pour la fiche pays Source sûre. Remplit 
des missions de 
service public pour 
l’État 

Annexe 4 : Ubifrance Informations 
récentes 

Informations juridiques sur les contrats 
commerciaux au RU et informations  sur les 
médias (utiles pour l’étude du marché : distribution 
et communication) 

Forte fiabilité 

Annexe 5 : http : futura –
sciences.com 

2012 Informations montrant la faible consommation de 
bois-énergie au RU par rapport aux autres pays 
européens, secteur ayant des perspectives de 
développement. 

Source privée 
inconnue 

Annexe 6 : Ubifrance 2011 Informations démontrant l’intérêt du  
gouvernement britannique pour l’amélioration de 
l’efficacité énergétique  (favorable au secteur du 
chauffage au bois) ; des informations sur 
l’évolution du parc de logement nous permettent 
d’évaluer le marché potentiel + présentation d’un 
organisme important pour le secteur (EST) 

Forte fiabilité 

Annexe 7 : 
- HETAS 
 
- Site du ministère de 
l’environnement 

Mise à jour 
régulière 
 
Mise à jour 
régulière 

Les normes britanniques sont conformes aux 
spécifications des  normes européennes comme 
en France. 
Permet de connaître la signification du marquage 
« Smoke control exempt » que peuvent obtenir les 
poêles les plus performants 

Forte fiabilité car 
organisme de 
certification reconnu 
par l’État 
Forte car informations 
étatiques 

Annexe 8 : Site du Comité 
des économies d’énergie 

 
Mise à jour 
régulière 

Pertinent pour l’étude du secteur (subventions, 
prix…) 

Forte car organisme 
officiel d’information du 
gouvernement et de la 
société civile 

Annexe 9 :  
- un article de The 
Independent 
- http : greenreview.blogpot 

Données 
datant de 
2011 
2012 

Informations pertinentes pour l’étude du secteur 
(offre et demande) 

Expression dont la 
source est incertaine 

Annexe 10 :  
Site de Stove Industry 
Alliance 

Mise à jour 
régulière 

Pertinentes pour l’étude sectorielle : l’offre Forte fiabilité  car 
organisme regroupant 
des professionnels du 
secteur 
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2)  Fiche pays structurée : (17 pts) 
 

Critères d’analyse Opportunités Menaces  
Accessibilité du 
marché 
 

- proximité géographique ; 
- pays de l’UE : pas de barrières tarifaires et non 
tarifaires. 

 
- pays hors zone euro 

Situation économique 
du pays 
 
  

- poids économique important : PIB 2 433,7 
milliards USD ; 
- légère reprise de la croissance qui reste faible 
(0,3% en 2012 à 0,6% en 2013) ;  
- marché important : 63,065 millions d’habitants, 
demande importante ;  
- souplesse de la politique monétaire de la 
Banque of England : la baisse des taux d’intérêt 
est favorable à l’offre de crédit aux ménages et 
aux entreprises, facteur favorable à la demande.  
 

- dette publique élevée qui continue de croître ; 
- déficit budgétaire qui décroit lentement et qui reste 

supérieur aux exigences de la Commission 
Européenne ; 

- inflation qui progresse (3,2 % en 2013) ;  
- taux de chômage  préoccupant (8%) et qui touche 

prioritairement les jeunes ; 
- contraction du salaire moyen, défavorable à la 

consommation des ménages ;  
- niveau record de l’endettement privé : 145 % du 

revenu disponible ; 
- la politique d’austérité du gouvernement pour 

améliorer les finances publiques se renforce. 
Commerce extérieur 
 
 

Échanges commerciaux : plus de 50% des 
échanges commerciaux se font au sein de  l’UE. 
 

- pour favoriser ses exportations et rétablir l’équilibre 
du commerce extérieur, le gouvernement a choisi 
une dépréciation de la livre sterling. Cette politique 
est défavorable aux prix des produits importés et 
donc aux exportateurs étrangers ; 

- en raison du contexte de crise, réduction des 
importations des ménages et des entreprises. 

Analyse des risques 
 
 

- risques pays  A3 : environnement économique 
et politique globalement favorable mais volatile ; 
- environnement des affaires A1 : fiable et 
solvable. 

Risque de change  
 

Analyse juridique 
 
 

 Le droit est non écrit, ce qui peut désavantager les 
entreprises étrangères au moment de la rédaction 
des contrats (Common Law) 

Conclusion (accepter toute conclusion pertinente)  
 

3)  Synthèse sur le marché du poêle à bois (20 pts) 
 

La demande :  
 

Les données quantitatives :  
- 14,6 millions de logements appartenant à des propriétaires en 2009. 2,4 millions de logements en plus en 2018 ; marché 
potentiel important ; 
- en 2010, 180 000 foyers ont  installé un poêle ;  
- en 2011, demande croissante. Selon les fabricants, la demande a augmenté de + 35 % (CVO) à 100 % (Chesney). 
La demande augmente aussi bien sur le marché des nouvelles constructions que sur le marché de l’ancien. Secteur très 
porteur. 
 

Données qualitatives :  
Les motivations économiques : 
- moyen économique et efficace de chauffer le logement ; 
- une chaudière à pellets permet des réductions de factures énergétiques conséquentes (de 270 GBP à 680 GBP suivant 
qu’elle remplace un chauffage au fuel ou à l’électricité) ou un poêle à bûches permet de réduire la facture énergétique 
d’1/3 ;   
- un poêle à bois valorise un bien immobilier à la vente. 
 

Motivation écologique, le désir d’être plus respectueux de l’environnement. Le bois est une ressource renouvelable et il 
est neutre au niveau de l’émission de gaz carbonique  
- source de bien être, peut être utilisé comme un chauffage d’appoint ; 
- tendance chez les jeunes propriétaires. 
 
 

 

 L’offre : 
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- de nombreux intervenants locaux avec une offre très complète de poêles, chaudières et cuisinières toutes énergies 
à bois, à granulés, au fioul, au gaz à l’électricité, au charbon et multi combustibles, spécificité du marché 
britannique. (site Sia = 35 intervenants) ; 
- offre étrangère très présente avec les plus grandes marques de poêles à bois : scandinaves (Heta Stoves, HWAM 
Stoves), françaises (Invecta, franco-belge, Bohême), belge (Nestor martin), hollandaises, américaines (Vermont) ; 
- beaucoup de marques françaises : reconnaissance de la qualité française ; 
- le prix moyen des poêles à granulés est de 4 300 GBP. 

 

La distribution : 
- diversité des circuits : directement chez les fabricants mais également chez les distributeurs spécialisés et aussi sur les 
sites de vente en ligne ; 
- communication : très importante, exploiter le document  Ubifrance. 

 

Réglementation :  
- respect des normes européennes ; 
- le label Hetas est un plus, de même que le marquage « Smoke control exempt » ; 
- la norme DEBRA (Clean Air Act 1993)… 

 

Conclusion : les besoins sont grandissants. En 2010, une étude d’Eurostat montre que le bois ne représente que 1% de la 
consommation totale d’énergie  au RU alors qu’il représente 3,9 % en France, 3,6% en Allemagne et 27% en Lettonie, 21% 
en Norvège et 19% en Suède. Avec une augmentation continuelle du prix du pétrole et du gaz, les perspectives sont 
favorables et le pays va certainement rattraper son retard dans l’utilisation du bois énergie. Cependant, le marché est 
concurrentiel. 

 
4) Capacités de l’entreprise à aborder le marché (15 pts) 

 
 

ÉLÉMENTS FORCES FAIBLESSES 
Produits - offre importante en ce qui concerne les cheminées, inserts et poêles à bois ; 

- produits « haut de gamme », performants, de qualité ; 
- fabrication 100 % française ; 
- produits répondant aux normes européennes + Label Flamme verte, 5 étoiles ; 
- la plupart des produits répondent aux  exigences BBC-RT2012 ; 
- garantie : 7 ans voire 10 ans pour certains appareils ; 
- renouvellement des gammes tous les 5 à 7 ans. 

Gamme vieillissante  
Absence de politique de 
protection des brevets 
au niveau européen 

Image - notoriété de l’entreprise (40 années d’existence) au niveau national, mais 
également international ; 

- une entreprise citoyenne (Recyclage de l’eau, isolation au double des normes 
des locaux de Randan, chauffage au bois et installation de panneaux 
photovoltaïques sur le toit de l’usine). 

 

Potentiel de 
Production 

- savoir faire : plus de 40 années d’expérience ; 
- capacité de production importante avec 3 sites : 27 000 unités par an dont 

8000 poêles. Elle permet de répondre à une augmentation de la demande ; 
- capacité de stockage : 2 200 m2 ; 
- qualité des matériaux ; 
- innovations régulières augmentant la compétitivité de l’entreprise, en France et 

à l’étranger :  
→ DAFS en 2007 
→ Foyers et poêles avec prise d’air extérieure en 2009… 

 

 
Ressources 
humaines 
 

- 120 salariés qualifiés dont 70 sur le site auvergnat ; 
- équipes des différents services soudées et performantes ; 
- un service commercial efficace avec un réseau de 150 revendeurs spécialisés ; 
- esprit d’entreprise motivant : participation aux bénéfices égale pour chaque 

salarié. 

 
 

 
Organisation 
commerciale 
 

- un service export géré par la responsable export et le dirigeant du groupe très 
investi à l’international ; 

- expérience importante à l’export, présence du groupe dans une vingtaine de 
pays à travers un réseau d’importateurs ; 

- centre de formation pour les revendeurs. 

La distribution par 
l’intermédiaire 
d’importateurs fait 
perdre tout contact avec 
le client final 

 
 

 

- site bilingue (français/anglais) ;  
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Communication - participation à des salons professionnels permettant de développer son 
portefeuille de clients ; 

- récompense obtenue de Cheminées magazine : renforce son image et sa 
notoriété. 

Ressources 
financières 
 

- CA en progression, même en période de crise : 6 % de 2010 à 2011 et 2,85 % 
de 2011 à 2012 ; 

- 35 % du CA à l’export ; 
- investissements : rachat en 2006 et 2007 de 2 sociétés qui complètent l’offre 

du groupe. 

 

  

Conclusion : de très nombreuses forces, d’autant que la demande britannique en poêle à bois ne représenterait que      2,8 % 
(224/8000) de leur production totale actuelle. 
 
5) Évaluation du nombre de logements (5 pts)  
 

a) Pente de la droite d’ajustement par la méthode des moindres carrés 
a = 30 751 b = 82 457  y = 30 751 x + 82 457  
Donc prévision pour 2014  : 266 963 nouveaux  logements  
 

b) Droite de Mayer 
a = 29 280 b = 86 870 y = 29 280 x + 86 870  
D’où prévision pour 2014 : 262 550 nouveaux logements  
  

6) Estimation du chiffre d’affaires (4 pts) 
Part de marché prévisionnel de Seguin = 266 963 x 70 % x 60 % x  0,2 % = 224,25  
Chiffre d’affaires prévisionnel = 224 x 1350 = 302 400 GBP 
soit  302 400/0,8560 = 353 271 EUR   

 
7)  Justifiez le choix du Royaume-Uni comme marché cible pour l’entreprise (3 pts) 

- la demande de poêles à bois ne cesse de progresser  et cette tendance va s’accentuer au cours des années futures pour 
les raisons citées dans l’analyse de la demande de la question 3.1 ; 

- présence d’au moins 2 importateurs au RU (annexe 10) et c’est le circuit de distribution de l’entreprise à l’international ; 
- les poêles de la société sont performants et répondent aux exigences du marché britannique qui est constitué de produits 

très compétitifs (présence des plus grandes marques mondiales) ; 
- effet de mode (courant écologique). 

 
8)  Recommandations  pour établir le plan d’actions (6 pts)  

Politique de produit : 
Obtenir auprès du ministère de l’environnement le marquage « Smoke control exempt » qui traduit la performance de 
l’appareil en ce qui concerne les émissions de fumées et permet sa vente dans les grands centres urbains. 

Politique de distribution : 
- soit pénétrer le marché par l’intermédiaire d’un importateur car c’est le circuit de distribution de l’entreprise à 
l’international ; 
- soit éventuellement mobiliser les réseaux de distributions spécialisés en s’inspirant des pratiques développées sur le 
marché français ; 
- se faire assister d’un juriste spécialisé en droit anglais lors de la passation de contrats avec des partenaires britanniques 
(éviter d’utiliser les contrats types). 

Politique de communication :  
- participer à un salon dans le pays ; 
- faire de la publicité ou des communiqués dans la presse professionnelle très lue au Royaume-Uni (35 % du marché en 
valeur) ; 
- organiser des voyages de presse pour les journalistes Britanniques en France. 
Politique de prix : 
- pas d’informations sur les prix de l’entreprise. Pas de proposition à faire. 


