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SESSION 2018 
BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR NEGOCIATION ET 

RELATION CLIENT 
CORRIGES E5 : MANAGEMENT ET GESTION D’ACTIVITES COMMERCIALES 

 
SUJET « ZOLUX » 

Version à l’attention des Président(e)s de Commission  
 

DOSSIER 1 : Analyse de l’offre de ZOLUX (27 points) 
 

1.1 Repérer les tendances de la demande sur ce marché. (8 points) 
 

1 point de structure qualitative/quantitative ou autre structure pertinente 
1 point par idée, justifiée ou quantifiée, sinon 0,5 point maximum 7 points  

 
Analyse quantitative : 
 

 Le nombre de propriétaires d’animaux de compagnie reste globalement stable 
(environ 1 foyer sur 2, ce qui représente près de 63 millions d’animaux 
domestiques en 2015), mais le type d’animal possédé évolue.  

 Le nombre de chiens diminue (- 2 %). 

 Le nombre de chats augmente fortement (+ 11 %) en 2015.  

 Ce sont cependant les poissons qui sont les plus présents dans les foyers. 

 Le budget consacré aux dépenses non alimentaires d’un animal de compagnie 
est élevé : « 50 % des propriétaires estiment dépenser en moyenne au moins 
500 € par an pour la santé de leur animal ». Le budget global va jusqu’à 1000 
€ pour 40 % des propriétaires. 

 Le marché de l’animal de compagnie représente un chiffre d’affaires de 
4,9 milliards d’euros. 
 

Analyse qualitative : 
 

 Les français font de plus en plus de dépenses pour leur animal de compagnie.  
Ils considèrent leur animal comme faisant partie intégrante de la famille. Plus 
de 90 % des Français considèrent l’animal comme un « être sensible », qui 
participe aussi à l’éducation des enfants ou qui permet de lutter contre la 
solitude. Pour toutes ces motivations oblatives et hédonistes, ils n’hésitent pas 
à engager des dépenses conséquentes. 

 Les propriétaires veulent améliorer le confort, le bien-être de leur animal. Ils 
recherchent des produits ergonomiques et confortables. 

 Ils veulent aussi que les accessoires soient beaux, esthétiques et à la mode. 

 La demande d’accessoires purement ludique est aussi très importante (jouet, 
gadget) 

 La demande d’accessoires pour les chats est plus forte que pour les chiens.  

 Le profil des propriétaires est très varié mais près d’un foyer sur deux qui 
possède un animal correspond à un foyer d’au moins 3 membres. Le cadre rural 
est également plus propice que le cadre urbain pour posséder un animal. 
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1.2 Analyser l’offre de ZOLUX au regard du marché des animaux de compagnie 
en France.  (7 points) 
 

7 idées qui mettent en parallèle l’offre de ZOLUX et la situation du marché 
(1 point par idée) 

 

Répartition du  
Chiffre d’affaires par famille 

Marché ZOLUX Évolution 
du marché 

Évolution 
ZOLUX 

Alimentaire 85 % 28 % 
+3 % 

1,5 % 
4,18 % 

Non alimentaire 15 % 72 % 5,3 % 

 

Chat  40 % 8 % 3 % -1,88 % 

Chien  40 % 33 % 2 % 3,53 % 

Aquariophilie 6 % 31 % 1 % 2,98 % 

Autres familles 14 % 29 % De-3 à+3 % +8 % 

Total  100 % 100 % 3 % 4,18 % 

 
Tableau pas attendu mais aide pour retrouver les éléments quantitatifs. Si uniquement 
tableau ou données quantitatives mettre la moitié des points par élément pertinent soit 
2,5 points maximum – Alimentaire/Non alimentaire – Chat-Chien-Aquariophilie-Autres 
familles (soit 5*0,5). 
 
Analyse globale du portefeuille produit ZOLUX : 
 

 ZOLUX est un petit acteur sur ce marché mais qui résiste bien. Le CA de 
ZOLUX représente 1,23 % (60 185 K€ /4 900 000 K€) du marché de l’animal de 
compagnie en France en 2016. ZOLUX, sur le segment des aliments pour 
animaux (pet food), est confronté aux marques des groupes Mars et Nestlé qui 
dominent le marché suivi du groupe Colgate-Palmolive et Procter & Gamble. 

 L’évolution du CA de ZOLUX est supérieure à celle du marché : 4,18 % en 2017 
pour ZOLUX alors que l’évolution du marché en France est de 3 % de 2014 à 
2017.  

 Chez ZOLUX, le non alimentaire représente 72 % contre 15 % sur le marché 
français. L’entreprise est plutôt spécialisée sur les accessoires du marché de 
l’animal de compagnie.  

 Ce segment du marché lui permet de résister grâce à sa très forte capacité 
d’innovation (600 nouveautés par an). ZOLUX fait partie des 5 premiers 
européens des généralistes de l’accessoire pour animaux de compagnie. 
 

Analyse des familles de produits chez ZOLUX 
 

 ZOLUX est présent sur toutes les familles d’animaux de compagnie que compte 
le marché.   

 Le segment Chien représente 33 % des ventes de ZOLUX contre 40 % du 
marché mais la croissance est supérieure.  

 Le segment Aquariophilie représente 31 % des ventes de ZOLUX contre 6 % 
du marché et la croissance est supérieure.  
Il s’agit donc de familles produits stratégiques pour l’entreprise.   
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 Le segment Chat représente un faible poids dans le CA de ZOLUX (8 %) au 
regard du marché (40 %). De plus, le CA baisse de presque 2 % alors que ce 
segment augmente de 3 % sur le marché.  

 
Attention : être vigilant(e) sur la notation des questions 1.2 et 1.3, si des éléments 
relatifs au circuit attendus en 1.3 sont notés en 1.2, les évaluer en 1.3. 

  
1.3 Comparer la répartition des circuits de distribution de ZOLUX par rapport à 

celle du marché national. (6 points) 
 

1 point par circuit, limité à 6 points ; si le candidat ne mentionne que les 
données quantitatives relatives au marché et à ZOLUX, mettre la moitié 
des points.  
Les évolutions du marché et de ZOLUX ne sont pas demandées. 

 

Répartition du 
Chiffre d’affaires par 

circuit 
Marché ZOLUX 

Évolution 
du 

marché 

Évolution 
ZOLUX 

Position de 
l’entreprise 

ZOLUX 

GSA 47 % 8 % 1 % 1 % Peu présente 

Jardineries 15 % 42 % 1 % 1 % Très présente 

Animaleries 12 % 18 % 6 % - 4 % 
Présente mais 

mauvaise évolution 

LISA 9 % 15 % 1 % - 4 % Présente 

e-commerce 8 % 3 %  14 % 
Peu présente mais 
évolution favorable 

Cliniques vétérinaires 7 % 1 % 19 % 8 % 
Peu présente sur 
un circuit qui se 

développe 

GSB 2 % 13 % 0 % -2 % 
Très présente sur 

un circuit 
confidentiel 

Total 100 % 100 % 3 % 4.18 %  

 
 
1.4 Conclure sur les segments produits et les cibles de distributeurs à 
privilégier. (6 points) 
 

3 points 
Segments produits à privilégier :  

Il faut continuer à se spécialiser sur les accessoires qui permettent de se 
différencier de la concurrence des grands groupes nationaux et génèrent de la 
marge. (1,5 point) 
Au sein de ce segment les familles à privilégier sont : 

o Le Chat pour lequel le potentiel de développement est le plus élevé.  
(0,5 point) 

o Le Chien pour lequel il faut conforter notre place sur le marché. 
(0,5 point) 

o L’Aquariophilie qui génère à la fois un très fort Chiffre d’affaires et une 
marge élevée et pour lequel ZOLUX bénéficie d’une très forte position. 
(0,5 point) 



Page 4 sur 11 

 

3 points 
Cibles de distributeurs à privilégier :  
La stratégie de distribution qui consiste à s’orienter vers les circuits spécialisés est à 
maintenir. (1,5 point) 
Parmi ces circuits, il convient de : 

o Maintenir la position de ZOLUX dans les jardineries.  (0,5 point) 
o Renverser la tendance d’évolution sur l’animalerie et le Lisa qui sont 

deux cibles à privilégier (33 % de notre chiffre d’affaires mais un taux 
d’évolution de -4 % contre des évolutions positives pour le 
marché) (0,5 point) 

o Continuer à développer le e-commerce. (0,5 point) 
 

Dossier 2 : Restructuration de l’équipe de vente (20 points) 
 

 
2.1 Identifier les intérêts et les limites de créer un niveau supplémentaire de 

management de l’équipe de vente (RCR). (5 points)  
 
Les intérêts de créer un niveau de management au niveau régional :  3 points  
(1 point par idée) 

 Permet de rapprocher géographiquement les commerciaux de leur responsable 
commercial.  

 Permet d’avoir un suivi des activités des commerciaux plus régulier et plus 
individualisé. Cela permet un meilleur pilotage de l’équipe de vente (fixation des 
objectifs, évaluation des résultats, soutien commercial).  

 Permet de transmettre de manière plus efficace les informations commerciales 
de la direction nationale aux commerciaux pour mettre en œuvre les décisions 
commerciales nationales. 

 Permet d’avoir une meilleure connaissance du terrain grâce à une remontée 
d’informations plus rapide et plus riche car les commerciaux sont en contact 
direct et régulier avec leur responsable régional.  

 Permet de mieux s’adapter aux structures décisionnelles des clients qui sont de 
plus en plus concentrées dans les sièges sociaux. Le RCR sera un soutien très 
important pour les commerciaux.  

 Permet un meilleur contrôle de l’application de la politique commerciale sur 
l’ensemble du territoire et évite ainsi des trop grandes distorsions entre 
secteurs. 
 

Les limites de créer d’un niveau supplémentaire de management : 2 points  
(1 point par idée) 

 Engendre un coût supplémentaire lié à la rémunération des RCR et les moyens 
mis à leur disposition (voiture de fonction, ordinateur, etc.), qui devra être 
compensé par un accroissement du chiffre d’affaires et de la marge. 

 L’allongement de la structure hiérarchique peut rendre plus complexe le 
fonctionnement et peut engendrer des coûts supplémentaires. 

 La mise en place de cette structure commerciale implique des changements 
organisationnels (nouveaux secteurs, sélection des RCR…) qui peuvent créer 
des tensions au sein de l’équipe. 
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2.2 Lister les données à prendre en compte pour regrouper les 28 secteurs en 

5 régions. Proposer ensuite un redécoupage de la France en 5 régions et 
justifier votre proposition. (10 points) 

 
Données à prendre en compte : 4 points (1 point par critère, calculs non exigés) 

 Le CA moyen par commercial : 2 239 K€ (62701/28) ou le CA moyen par 
région : 12 540K€ (62 701/5)  

 Le nombre d’habitants moyen par secteur : 2 274 928 hab.   (63 698 000/28) 
ou le nombre moyen d’habitants par région : 12 739 600 hab.    (63 698 000/5) 

 Le nombre de commerciaux moyen par région : 5,6 (28/5) 

 Les données géographiques : la continuité territoriale des régions 
 

Proposition de rédécoupage de la France en 5 régions 5 points  
Accepter toutes propositions qui se rapprochent de la répartition suivante :  

1 point pour la constitution de 5 secteurs 
1 point pour la continuité géographique 
1 point pour l’équilibre du nombre de commerciaux ou de secteurs (5 ou 6) 
1 point pour le calcul du CA total de chaque région 
1 point pour le calcul du nombre total d’habitants de chaque région 
 

Secteur 
régional 

Numéro des 
secteurs des 
commerciaux 

CA du 
secteur 

K€ 

Nbre 
d’habitant 
du secteur 

Nbr 
Cciaux 

1 1, 2, 3, 4, 5, 6   13 864 9 970 000 6 

2 7, 8, 9, 10, 11,12  14 877 18 838 000 6 

3 13, 14, 15, 16, 17  10 822 12 120 000 5 

4 18, 19, 26, 27, 28 11 012 12 711 000 5 

5 20, 21, 22, 23, 24,25 12 126 10 059 000 6 

Total  62 701 63 698 000 28 

 
Justification de la proposition 1 point 
 
Les secteurs sont assez équilibrés en population, excepté pour le secteur 2 du fait des 
départements de l’Ile de France où la densité de la population est très forte.  
La répartition du CA par secteur est acceptable compte tenu du nombre de 
commerciaux affectés par région.  
Le ratio du CA par habitants montre que les régions 3 et 4 dégagent moins de CA 
probablement parce qu’elles disposent d’un commercial en moins. 
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Région 1 

Région 2 

Région 3 

Région 4 

Région 5 

Attention, la carte n’est pas 

demandée ! 
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2.3 Déterminer les éléments à prendre en compte pour sélectionner les 5 RCR 
parmi les 33 commerciaux. Justifier votre réponse. (5 points) 

 
(1 point par élément attendu ou 0,5 point si élément non justifié) 

 

Éléments 
à prendre en compte 

Justifications 

L’ancienneté 
Nécessité d’avoir une bonne connaissance du métier chez 
ZOLUX 
Permet d’offrir une possibilité d’évolution de carrière 

La mobilité 
Nécessité de se déplacer sur toute une région ce qui peut 
impliquer des déplacements sur plusieurs jours. 

Les performances 
commerciales 

Permet d’avoir une crédibilité pour manager les 
commerciaux  

Le niveau de diplôme 
Un diplôme supérieur garanti à priori de meilleures 
capacités à occuper un poste d’encadrement  

La motivation Poste qui nécessite une forte implication personnelle 

Les compétences 
managériales 

Le poste de RCR inclus des fonctions d’encadrement et 
de pilotage d’une équipe de commerciaux. 

Capacité d’organisation 
Doit être capable d’optimiser le plan de tournée des 
visites, de planifier le suivi des commerciaux, d’organiser 
les réunions physiques ou à distance. 

Capacité de 
communication 

Doit être capable de bien gérer l’information descendante 
(relayer l’information du siège) et ascendante (relayer les 
reportings des commerciaux) au sein de l’entreprise et 
avec les centrales régionales. Capacité à rédiger des 
rapports, des notes d’informations… 

Capacité d’animation 
Doit être capable de dynamiser, de motiver  son équipe 
de commerciaux. 

Capacité de formation 
Doit être capable d’apporter un soutien à ses 
commerciaux sur les techniques de vente, sur les outils 
(Aquarelle, CRM), sur les produits. 

Capacité d’analyse 
Doit être capable d’analyser les résultats des 
commerciaux, d’analyser le potentiel des secteurs. 

Capacité d’évaluation 
Doit être capable de réaliser les entretiens annuels pour 
ses commerciaux. 

Capacité d’initiative 

Doit être capable de faire évoluer son travail pour 
améliorer sa connaissance du marché afin d’être force de 
proposition dans le développement de nouveaux projets 
pour l’entreprise. 

 
La structure n’est pas exigée.  
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Dossier 3 : Développement des ventes du produit GPS MOOV 
(28 points) 

 
 

Partie 1 : Fixation des objectifs de ventes et animation du réseau 
(19 points) 
 

3.1.1 Calculer les objectifs de ventes du GPS MOOV pour le mois de Juillet 2018 
pour chacun des 5 RCR. (6 points) 

 
1 point pour la prévision 2018 

Chiffre d'affaires 2017:      285 400     €     

Prévision 2018 : +60%      456 640     €     

Coefficient saisonnier juillet : 1.23    

       

Les objectifs de vente sur le GPS MOOV pour le mois de juillet 2018 :  
3 points pour le CA de juillet (0 ou 3 points) 
2 points pour le CA par région (si une erreur 1 point au-delà 0) 

 

Méthode 1 :      

CA (2018 prévisionnel) :      456 640     €     

CA mensuel moyen :        38 053    € (CA 2018 / 12 mois)   

Application du coefficient pour le mois de juillet :   

38 053 X 1.23 = 46 806   

Pour chaque région :      

 R1 26% 12 170      

 R2 20% 9 361      

 R3 17% 7 957      

 R4 17% 7 957      

 R5 20% 9 361      

 Total  46806    

       

Méthode 2 :      

Pour les 5 régions :  Pour 12 mois Application du coefficient : 

R1 26% 118 726   9 894   12 170   

R2 20% 91 328   7 611   9 361   

R3 17% 77 629   6 469   7 957   

R4 17% 77 629   6 469   7 957   

R5 20% 91 328   7 611   9 361   

 TOTAL : 456 640     
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3.1.2 Analyser les conséquences de la promotion sur la marge de ZOLUX. 
Conclure sur l’opportunité de l’opération. (7 points) 

 

- Analyse des marges sans promotion (non exigée) 
 

Prix TTC  139 

Prix HT 139/1.2 115.83 

Coût achat distributeur/Prix 
de vente ZOLUX 

115.83*0.55 63.70 

Coût de revient ZOLUX  43 

 
donc taux de marque ZOLUX = (63.70 – 43) /63.70 = 32.5% 
 
- Analyse des marges avec promotion 

1 point pour le prix promotionnel TTC 
1 point pour le prix promotionnel HT 
1 point pour le coût d’achat distributeur/Prix de vente Zolux 
1 point pour taux de marque ZOLUX ou marge unitaire  
 

Prix promotionnel TTC 139*0.85 118.15  

Prix promotionnel HT 118.15 /1.2 98.45  

Coût achat distributeur/Prix 
de vente Zolux 

98.45*0.55 54.15 

Coût de revient  43 

Marge ZOLUX  11,15 

 
donc Taux de marque Zolux = (54.15-43) /54.15 = 20.6% 
Calcul de la marge unitaire si 30 % de taux de marque : (43/(1-0,30)) - 43 = 18,43 
 
Analyse : 1 point  
L’opération de promotion ne permet pas à Zolux de remplir ses objectifs de marge 
(20,6 % pour 30 % minimum demandé). 

 
Conclusion sur l’opportunité de l’opération : 2 points (1 point par idée pertinente) 

o Le taux de marque de 20 % parait acceptable lors d’une opération 
promotionnelle et dans le cadre du lancement. 

o L’opération va générer des ventes supplémentaires et donc de la marge. 
o L’opération permet d’augmenter la notoriété. 
o Il est possible de négocier avec les distributeurs pour qu’ils contribuent à 

l’opération en baissant leur marge également.  
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3.1.3 Proposer des actions d’animation du réseau de distributeurs que les 
commerciaux pourraient mettre en place pour atteindre les objectifs de ventes 
du GPS MOOV. Justifier vos propositions. (6 points)  
 
2 points par action justifiée (1 point si non justifié), maximum 4 actions et 6 

points 
 

 

Actions d’animation Justifications 

Faire des animations dans les points de 
vente importants sur les journées à forte 
fréquentation (le samedi) 

Permet de promouvoir le produit 
Permet d’expliquer le fonctionnement du 
GPS MOOV 

Mettre en place des bornes vidéo dans 
les magasins 

Permet d’attirer l’attention et de 
comprendre l’utilité du GPS MOOV en 
utilisant les vidéos existantes diffusées 
sur You Tube. 

Faire une présentation du produit aux 
vendeurs des points de vente  

Convaincre les vendeurs de l’utilité du 
produit, améliorer leurs connaissances 
sur le produit. 

 
 

Partie 2 : Utilisation d’une solution CRM pour piloter les ventes du GPS 
MOOV. (9 points) 
 
3.2.1 Préciser quels peuvent être les atouts d’« AQUARELLE Solution CRM » 

pour le pilotage de l’équipe commerciale. (5 points)  
 

1 point par atout pertinent, exemples non exigés et accepter tout autre 
atout pertinent. 

 

Atout du CRM pour le 
responsable d’équipe 

Exemple 

Meilleur suivi des 
performances des 
commerciaux 

Permet de voir les objectifs, les ventes (reporting), 
les devis réalisés par les commerciaux et de les 
comparer.  

Connaissance de 
l’organisation du travail des 
commerciaux  

L’agenda permet de savoir où sont les 
collaborateurs, d’évaluer l’efficacité de leur 
organisation (planification de leurs tournées de 
visite, productivité) 

Transmission des 
informations 

Permet de transmettre des messages sur leur 
tableau de bord (informations commerciales, 
information sur les ruptures de stock, etc., de gérer 
plus efficacement les notes de frais concernant les 
déplacements, permet de gérer le reporting des 
commerciaux 

Soutien technique Permet de mettre en partage des documents 
d’information 

Aide à la mise en place 
d’une action commerciale 

Relayer une campagne de communication, faire un 
ciblage marketing,  
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3.2.2 Proposer des indicateurs commerciaux concernant le GPS MOOV à ajouter 
dans l’application « AQUARELLE Solution CRM » pour inciter les commerciaux 
à vendre ce produit. Préciser sur quel(s) module(s) d’écran(s) ces indicateurs 
doivent apparaître. Justifier vos propositions. (4 points)  
 
2 points par indicateur pertinent justifié dans un module (1 point pour 
l’indicateur, 0,5 point pour le module et 0,5 point pour la justification) 
 

Module Indicateurs commerciaux Justifications 

 

 

Tableau de bord 

de la page 

d’accueil 

Nombre de clients ayant acheté 

le GPS MOOV / nombre de 

clients dans le portefeuille 

Permet de connaitre le taux de 

couverture du produit 

Cumul du CA du produit / 

objectif de CA fixé  

Permet de connaître le taux de 

réalisation de l’objectif fixé sur ce 

produit  

 

 

Portefeuille 

Commandes 

Et/ou  

Client 

 

Nombre de GPS MOOV 

commandés 

Permet d’inciter le commercial à 

proposer le produit  en cas d’absence 

de commande ou de faibles quantités 

commandées 

 

Date de la dernière commande  

du produit (ou nombre de jours 

écoulés depuis la dernière 

commande) 

Permet d’analyser le taux de rotation 

du produit.  

Par exemple : des ventes faibles 

peuvent s’expliquer par une mauvaise 

implantation du produit. 

 


