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Éléments de corrigé 
Sujet n°14 

1.1- Analysez, à l’aide de plusieurs indicateurs, l a performance commerciale de  
La Boulangère sur le marché du pain préemballé.  

QG n°4 Programme sciences de gestion première 
Notion : Performance commerciale  
Capacité : Identifier les principaux indicateurs pertinents pour apprécier la 
performance de l’organisation  
 
Éléments de réponse : 
Indicateurs de performance commerciale :  
- CA de 28.6 millions d’euros  
- taux d’évolution du CA : hausse  de 10.4 %  
- taux d’évolution du CA de l’entreprise est > au taux d’évolution du marché et au 
taux d’évolution des concurrents  
- PDM : 5 % de PDM, l’entreprise est troisième derrière Harry’s et Jacquet mais elle 
gagne des PDM. 
- lors du lancement d’un nouveau produit (la baguette viennoise) les ventes ont 
progressé de 10 % 

1.2- Caractérisez la dimension de la gamme de La Bo ulangère. 

QG n°3  
Notion : gamme  
Capacité : caractériser et analyser la gamme  
 
Éléments de réponse : 
Elle innove et propose une gamme : large  et profonde . 
Elle a une largeur de 7 lignes de produits : 
- pains bio  : (6 références) : Pain de mie bio nature, pain de mie bio complet, pain 
de mie bio céréales et graines, pain de mie bio nature sans croûte, pain bio suédois, 
baguette précuite campagne bio).  
- pains baguettes ou pain viennois : 4 « baguettes viennoises céréales et graines » 
et une « grande baguette viennoise » 
- pains du monde  (4 références)  
- pains traditions  
- pains goûter   
- pains équilibre  
- pains ptit déj  

CCL : On mesure l’ampleur  de la gamme de produits La Boulangère (calcul et 
résultats non attendus). 
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1.3- Repérez les signes de qualité utilisés par l’e ntreprise, puis expliquez leurs 
intérêts pour l’entreprise et le consommateur. 

QG n°3 
Notion : qualité  
Capacité : Identifier les caractéristiques d’une offre et en déduire les éléments qui 
concourent à la création de la valeur perçue. 
 
Les signes de qualité sont : 
- la marque : La Boulangère 
- les matières premières sont certifiés biologiques 
- les produits sont garantis sans huile de palme 
- le nouvel emballage pour les produits biologiques de la gamme de l’entreprise  
- les labels IFS et Ecocert 
 
L’entreprise utilise des signes de qualité pour répondre aux attentes du 
consommateur, différencier ses produits de ceux de la concurrence, donner un 
positionnement de ses produits, apporter de la valeur à ses produits, fidéliser le 
consommateur et augmenter ses ventes. 
 
Le consommateur apprécie les signes de qualité. Grâce aux signes de qualité, le 
consommateur se sent rassuré (produit sain, bon pour la santé) et choisit plus 
rapidement et facilement les produits… 
 

1.4- Après avoir défini la notion de communication commerciale, identifiez les 
différents objectifs de la communication mise en pl ace par La Boulangère. 

QG n°6 
Notion : Objectifs de la communication commerciale  
Capacité : Identifier les objectifs de l’action de communication  
 
La communication commerciale est l’ensemble des signaux émis par l’entreprise vers 
ses publics. 
La communication commerciale a pour objectif de créer ou maintenir une relation 
avec une cible et de l’influencer.  
La Boulangère met des actions de communication pour influencer l’attitude et le 
comportement des clients 
- pour faire connaitre ses nouveaux produits (nouveau produit, nouvel emballage) 
- pour faire aimer ses produits  
- pour inciter les clients à acheter ses produis (elle vise 8 % de PDM en valeur)  

1.5- Sélectionnez un support de presse en justifian t votre choix.  

QG n°6  
Notion : support, publicité  
Capacité : Analyser la pertinence et la complémentarité des moyens utilisés au 
regard de la cible et des objectifs visés  
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Magazine 

hebdomadaire 
féminin 

Audience  Audience utile  Coût au contact 
utile  

Maxi 2 232 000 1 738 728 0,01133 € 
Femme Actuelle 4 790 000  3 683 510 0,01094 € 
France Dimanche 1 312 000 865 920 0,01397 € 
 

Femme Actuelle est le magazine le plus adapté car son audience utile est la plus 
élevée et son coût au contact utile en euros est le plus compétitif. 

1.6- Les médias classiques sont-ils incontournables  pour une entreprise afin 
de faire connaitre ses produits ?  

QG n°6  
 
Les médias classiques sont les 6 médias : presse, radio, cinéma, télévision, 
affichage, Internet.  
Ces médias permettent de transmette un message non personnalisé à un grand 
nombre de personnes.  
L’utilisation de ces médias permet effectivement de faire connaitre les produits d’une 
entreprise. Ces médias sont souvent complémentaires. 
Mais ces médias nécessitent un budget important et certaines cibles (jeunes par 
exemple) sont plus accessibles grâce à d’autres moyens (street marketing, 
événementiel, Facebook…) 
L’entreprise peut également utiliser des actions de communication relationnelle 
(email, publipostage…) pour faire connaître ses produits.  
 
Etc. 
 
Accepter toutes autres réponses pertinentes de la p art du candidat. 


