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SESSION 2016 
BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR NÉGOCIATION ET RELATION CLIENT 

Corrigé E5 : MANAGEMENT ET GESTION D’ACTIVITÉS COMMERCIALES 
 

Sujet « JM PEINTURE » 

DOSSIER 1 : L’entreprise sur le marché de l’Isolation Thermique par 
l’Extérieur (ITE) 

 
1.1  Analyser la demande sur le marché de l’ITE.  

 
Les indicateurs quantitatifs 
 
Constat :  

 Surfaces installées : 16 234 milliers de m² de murs installés en 2014.  

 Le neuf représente 42 % des m² installés.  

 Plus de 40 000 chantiers en 2014.  
 
Évolution :  

 plus de 50 % de hausse annuelle sur les deux derniers exercices (ou 195 % 
sur les 4 ans). 

 + 16 points d’évolution entre 2009 et 2014 pour le neuf. 
Remarque : certains candidats calculeront peut-être la prévision par les moindres 
carrés qui est de 18 609 millions de m2 pour 2015. 
 
Répartition des chantiers : 

 La maison individuelle (62,08 % des chantiers), le collectif 
résidentiel (26,76 %) et le non résidentiel (11,16 %). 

 

Les indicateurs qualitatifs : caractéristiques de la demande 
 

 Les clients : les particuliers, les promoteurs (Maîtres d’ouvrage).   

 Les prescripteurs : les architectes et bureaux d’études (Maîtres d’œuvre) dans 
la majorité des cas, sauf en matière de rénovation de maison individuelle : le 
prescripteur est l’applicateur dans près d’un cas sur 2 (49 %). 

 

Motivations  Freins  

 Sensibilité accrue aux problèmes 
environnementaux (économiser 
l’énergie, limiter les émissions de gaz 
à effet de serre, etc.) 

 Mesures fiscales d’encouragement 
aux économies d’énergie 

 Économie de consommation 

 Amélioration esthétique de l’habitat 

 Prix élevé, principal frein au 
développement du marché 

 Méconnaissance des techniques d’ITE 
de la part des acteurs de la filière 

 Règles d’urbanisme à respecter 

 Manque de main d’œuvre qualifiée 
pour une technique réservée aux 
professionnels 

 Crise économique 

 Risque d’assombrissement de la 
maison 
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1.2  Apprécier la capacité de l’entreprise à répondre à cette demande.  
 

NB : une réponse structurée n’est pas exigée. 

- Du point de vue technique : une équipe de 10 personnes, formées et 
expérimentées, est dédiée à cette activité.  

- Le soutien des systémiers semble important, offre globale. 
- Du point de vue de la démarche commerciale : les commerciaux ont bien 

intégré les prescripteurs à leur stratégie.  
- L’implantation de l’entreprise permet un accès aisé au marché de l’habitat 

individuel. 
- Commerciaux non spécialisés sur l’ITE. 

 
 

DOSSIER 2 : L’organisation de la prospection et le choix d’une formation 

 
Partie 1 : Organiser la prospection 
 
2.1.1 Élaborer le planning de prospection sachant que la campagne débutera 

début octobre et que les mises en chantier peuvent commencer en 
janvier de l’année suivante.  

 

Mois Octobre Novembre Décembre Janvier 

Semaines 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Envoi mailing 

 
               

Réception 
coupons 

                

Phoning (prise de 
RDV) 

                

Visite commercial 
 

                

Visite technicien                 

Début chantiers                … 
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2.1.2 Déterminer les objectifs de l’équipe commerciale pour cette action de 
prospection sur les zones A et C, et présenter le tableau de bord qui 
permet le suivi de chaque commercial (les objectifs sont répartis entre 
les trois commerciaux au prorata de leur temps de travail).  

 
Compte tenu de l’entonnoir-type de prospection, les chiffres seront les suivants :  
 

Courriers Médiapost 9 791 + 555 10 346 envois  
 
Ou 

9 791 + 555 10 346 

Coupons retournés 10 346 x 5/100 517,3 retours 10 346 x 5 % 517,30 

Projets à CT et MT 517 x 3/5 310,2 projets  10 346 x 3 % 310,38 

Visites effectuées 310 x 2/3 206,7 visites 10 346 x 2 % 206,92 

Affaires chaudes 207 x 1/2 103,5 aff. chaud. 10 346 x 1 % 103,50 

Commandes 103 x 1/1 103,5 chantiers 10 346 x 1 % 103,50 

 
On peut ajouter un objectif de CA : 103 x 60 m2 x 126.17 €/m2= 779 730 € 
 
Tableau de bord 

 
 

 Relance téléphonique/coupons Visites du commercial Commandes CA 

 Objectifs Réalisés Écarts
(1)

  Objectifs Réal. Écarts Objectifs Réal. Écarts Objectifs R E 

Mélanie 103   41   21   158 974
(2) 

  

Benoît 207   83   41   310 378   

Vous 207   83   41   310 378   

TOTAL 517   207   103   779 730   
 

(1)
Ou pourcentage de réalisation   

(2) 
21 commandes x 60 m

2
 x 126.17 € /m

2
 

Rappel : Mélanie travaille à mi-temps 

 
2.1.3 Calculer le coût global de cette action et préciser le coût d’acquisition 

d’un client. 
 

Éléments Calcul Montant en euros 

Conception et impression du 
publipostage 

  719,06 

Coût Médiapost 782,89 + 81,81  864,70 

Coût Téléphone 34,5 heures x 28 euros  966,00(1) 

Visites des 3 commerciaux 207 RDV x 35 euros           7 245,00 

Courriers techniciens 
envoyés par l’entreprise 

103 courriers x 0,63 
euros 

   64,89 

Coût technicien          17 510 

TOTAL          27 369,65 
 

(1)Coût téléphone : 517 appels x 4 minutes = 2068 minutes soit 34.46 heures (34.5 heures) 
 

Coût d’acquisition d’un client   
27 369,65 euros / 103 chantiers = 265,72 € 
 
2.1.4  Conclure sur la rentabilité de l'action.  
 

Prix de vente hors taxes au m² = 126,17 € 
Coût de revient hors taxes au m² = 76,97 € 
Marge commerciale par m² = 126,17 – 76,97 = 49,20 €  
Marge moyenne par client = 49,20 x 60(1) = 2 952 € 
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Marge globale : 2952 x 103 = 304 056 € 
Marge nette : 304 056 – 27 369,65  = 276 686,35 €   
Rentabilité prévisionnelle moyenne par client = 2 952 - 265,72 = 2 686,28 € 

 

(1)Taille moyenne d’un chantier 60 m² 
 

Ou 
 

Coût total de l’opération = 27 369,65 € 
Marge au m² = 49,20 €  
Taille moyenne d’un chantier = 60 m² 
Nombre de chantiers à réaliser pour rentabiliser l’opération de prospection = 
27 369,65 / (49,20x60) = 9,27 soit 10 chantiers  
 

 
Conclusion : l’opération de prospection est très rentable.   
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Partie 2 : Choisir une formation  
 

2.2.1 Comparer les trois propositions de formation et préciser celle à retenir 
en argumentant ce choix. 

 
  
 Solution 1 

Formation interne 
 

Solution 2 
Formation externe  
chez Seigneurie 

Solution 3 
Formation externe par Inovébat 

 
 
 
 
 
 
 
Avantages 

Pas de frais de 
déplacement 
 
Permet de créer un 
lien entre les 
commerciaux et les 
techniciens (cohésion 
d’équipe) 
 
 
Coût limité 
(seulement le coût du 
travail du technicien) 

La compétence technique des 
fournisseurs est certaine 
 
Les fournisseurs connaissent 
bien les problématiques 
rencontrées par leurs 
applicateurs 
 
Le coût de la formation est pris 
en charge par le fournisseur 
 

Une formation assurée par un 
organisme indépendant sera plus 
complète, plus objective (non 
limitée aux produits et savoir-faire 
du fournisseur retenu) 
 

Le but de la formation correspond 
aux attentes des commerciaux : 
« Mettre en avant et argumenter la 
solution ITE + accompagner la 
démarche client » 
 

Les méthodes pédagogiques 
basées sur la participation des 
apprenants peuvent créer une 
dynamique de groupe et enrichir le 
contenu de la formation 

 
 
 
 
 
Inconvénients 

La compétence 
pédagogique serait à 
vérifier 
 
Mobilise un technicien 
(préparation et 
formation) 
 

La compétence pédagogique 
serait à vérifier 
Le coût des frais de vie est 
une charge pour notre 
entreprise (100 + (130x3) = 
490 euros) 
La formation sera axée 
uniquement sur les produits de 
Seigneurie 

Le coût est important pour 
l’entreprise  (395 x 3 = 1 185 euros)  

 

Choix : on accepte toute proposition cohérente mais argumentée (valoriser le 
candidat qui tient compte du contexte de la PME). 
 

DOSSIER 3 : Le choix d’une solution informatique 

 
3.1 Identifier les conditions de mise en œuvre d’une solution de Cloud 

Computing pour l’entreprise.  
 
Une bonne utilisation du cloud dans l’entreprise est soumise aux conditions 
suivantes : 

- Accès à Internet avec un débit suffisant ; 
- Adoption d’une politique de sécurité de l’information ; 
- Pour chaque utilisateur, mise à disposition d’un matériel informatique, 

nomade ou non, et  performant (ordinateurs, smartphones, tablettes, etc.) ; 
- Culture du partage des informations par accès internet (techniciens, 

commerciaux, direction, systémiers, etc.) ; 
- Sensibilisation au respect de la Charte de bonne utilisation (sauvegarde et 

diffusions des données, etc.) ; 
- Formation des commerciaux ; 
- Motivation. 
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3.2  Évaluer la pertinence des trois solutions envisagées par Michaël Lebedel 
dans leurs aspects organisationnels et financiers, compte tenu du 
contexte de l’entreprise. Conclure sur le choix.  

 

- Aspects organisationnels  
 

Solutions Aspects organisationnels 

Solution 1 Nécessite des compétences dans l’entreprise, même si la pure 
maintenance est sous-traitée. Bonne réactivité. Sécurité des 
données a priori bonne. 

Solution 2 L’entreprise garde la main sur les données les plus sensibles et 
externalise les aspects coopératifs, qui sont souvent les plus 
complexes à gérer. Partage aisé de l’information. 

Solution 3 Externalisation totale. Risque de perte d’autonomie sur l’accès 
aux données. Modifications du système compliquées. Partage de 
l’information cependant grandement facilité. Ne nécessite pas de 
compétences internes, ni du point de vue matériel, ni du point de 
vue logiciel. 

 
- Aspects financiers  
 

  
Investissement 

de départ 

Coût annuel 
(abonnement, 
maintenance) 

sur 3 ans 

Taux 
d'actualisation 

Coût total de 
détention sur  

3 ans 

  
Solution sans 
actualisation 

Solution 1 11 000 6 000 2 % 28 649,37  29 000 

Solution 2 6 500 3 600 2 % 17 089,62  17 300 

Solution 3 1 000 12 000 2 % 36 298,73  37 000 

 

28 649,37 = 11 000 + 6 000 + 6 000 x 1,02-1 + 6 000 x 1,02-2 

 

Conclusion  
La solution 2 semble bien adaptée aux besoins de l’entreprise. 
 

Remarque 
Toute solution bien argumentée peut être acceptée, notamment le fait de débuter 
l’actualisation dès l’année 0. 


