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Problématique: 

La grande distribution, dominée par 
les grands groupes laissant de 

moins en moins d’autonomie aux 
magasins permet-elle aux stagiaires 

MUC de réaliser leurs missions?
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1ère PARTIE:
Présentation des différentes unités commerciales

http://www.powerpointstyles.com/
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Rue de Lausanne Boulevard d’Anvers

http://www.powerpointstyles.com/
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1. L’unité commerciale et son réseau
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2. Contexte organisationnel

2.1 Le management de l’équipe commerciale

Missions:

- Fixer les 

objectifs

- Organiser des 

réunions
- Encadrement 

des salariés

Style de 

management:

- Participatif

- Directif

- Délégatif

Outils de 

motivations:

- Prime sur 

objectif

Outils de formations:

-Formation par un 

intervenants interne 

ou externe

-(Hygiène, Sécurité, 
Incendie)
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2. Contexte organisationnel

2.2 Composition de l’équipe commerciale

Statuts:

-Cadres

-Techniciens

Quels contrat?

-CDI

-Contrat 

intérimaire

135 salariés, 

âgé de 18 à 

50 ans

Missions:

-Etre polyvalent 

(gestion des stocks, 

gestion des 

commandes, caisse, 
réapprovisionnement)
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3. Contexte géographique de l’UC

3.1 La zone de chalandise de l’unité commerciale

Secteur primaire:10min

Secteur secondaire: 15min

Secteur tertiaire: 20min

30% à 40% de la clientèle 
de l’UC vient de 

Strasbourg.

Truchtersheim  15-20Km 

de Strasbourg
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3. Contexte géographique de l’UC

3.2 Les clients de l’unité commerciales

15 000 clients par 

semaine

Profil clientèle: CSP+

MOTIVATIONS FREINS

- Prix (essaye d’être le 

moins chère)

- Taille du parking, 

circulation

- Taille du supermarché 

(d’après une étude auprès 

des clients)

- Avantage concurrentiel 

(rayon des vins)
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3. Contexte géographique de l’UC

3.3 Les concurrents de l’unité commerciale
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4. Contexte commerciale de l’UC

4.1 Politique produit et service

L’unité commerciale a une certaine autonomie.
-Elle peut acheter des produits en direct à un fournisseur local
-Elle peut choisir des produits parmi ceux référencer par la    
central
- Elle ne peux pas référencer une nouvelle marque/produit après 

de la central

Services associésCarte fidélité 

(carte U)

Livraison à 

domicile
Commande 

par internet

Projet: Drive (retrait 

courses U)

Billetterie 

(concert/spectacle)
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4. Contexte commerciale de l’UC

4.2-4.4  Politique de prix, d’aménagement et de communication

Politique de prix - Autonome (possibilité de contestation du prix de la 

centrale)
- Fixation du prix et fixation marge pour les produits 

achetés en direct

Promotion (soldes) - Soldes textile 2X par an

- 1 tract de promotion par semaine

Politique d’agencement - CentralePréconise le plan merchandising

- Surface de vente: 4000m²

Politique des facteurs

d’ambiance

- Mobilier et couleur  Centrale

- Couleurs: Bleu, blanc, rouge (cf logo)

Politique de communication - Semi-autonome

Support de communication - Niveau de l’UC  Presse, dans les DNA le jeudi et 

dimanche
- Niveau national (réseau), télé, radio

Evènement - Soirée dégustation de vin

- Animation par les fournisseurs
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4. Contexte commercial de l’UC

4.5 Relations clients et relations fournisseurs

Relation client - Carte de fidélité  cumul de points, points échangeables parmi 

un choix dans un catalogue cadeau
- 90% des clients de l’UC possèdent la carte U

Méthode de vente

Club fidélité / outils marketing - Carte de fidélité (90% des clients de l’UC la possède)

- Tract produit points U

Commande des produits et 

choix fournisseurs

- Possibilité choix de fournisseurs (niveau local)= achat direct

- Logiciel interne qui référence tous les produits présent au sein de 
l’UC

- 36 000 références au sein de l’unité commerciale

Modalité habituelle et délai de 

livraison

- Produits fraisTous les jours

- Autres rayons (ex: épicerie) 2 à 3 fois par semaine

OUI NON

Libre service X

LS assisté X

Vente assistée X

Vente au comptoir X

Vente par internet X



Page 17

Frick-Lutz
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1. L’unité commerciale et son réseau
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2. Contexte organisationnel

2.1 Le management de l’équipe commerciale

Missions:

-Mettre en place 

formation interne

-Encadrement

Style de 

management:

-Participatif

Outils de motivation 

et rémunération:

-En fonction de 

compétences

-Primes

Outils de 

formation:

-Passage par la 

voie de 

l’apprentissage

Outil d’évaluation:

-connaissance de 

son poste

-Bonne 

communication
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2. Contexte organisationnel

2.2 Composition de l’équipe commerciale

Statuts:

-Cadres

-Employés

Quel contrat?

- CDI

50 salariés, 

de 18 à 51 

ans

Missions:

-Vente

-Fabrication

-Préparation 

commande
-Accueil client

- Mise en place du 

comptoir
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3. Contexte géographique de l’UC

3.1 La zone de chalandise de l’unité commerciale

Zone primaire: 5 min

Zone secondaire: 7min

Zone tertiaire: 12min
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3. Contexte géographique de l’UC

3.2 Les clients de l’unité commerciales

350 clients par mois

Cible: Clients locaux 

et les touristes

MOTIVATIONS FREINS

- Qualité produits/services - Prix élevés

- Qualité accueil - Pas de parking

- Produit artisanal

Age moyen clientèle: 

50 ans
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3. Contexte géographique de l’UC

3.3 Les concurrents de l’unité commerciale

Il y a 38 concurrents sur la zone.

Principaux concurrents: Principalement les 
commerçants alimentaires et les artisans
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4. Contexte commerciale de l’UC

4.1/4.4  Politique produit, service, prix, agencement et communication

Services 

Associés

Livraison à 

domicile
Carte de fidélité

Politique de prix - Autonome 

Promotion (soldes) - Soldes textile 2X par an

- 1 tract de promotion par semaine

Politique d’agencement - 130m²

Politique des facteurs

d’ambiance

- Mobilier en bois et en pierre

- Plafond acoustique

Politique de communication - Semi-autonome

Support de communication - Contact direct

- Site internet
- La presse
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4. Contexte commerciale de l’UC

4.5 Relation clients et gestion des relations commerciales

Méthode de vente

Club fidélité / outils 

marketing

- Carte de fidélité

Commande des produits et 

choix fournisseurs

- Le responsable du magasin choisi les fournisseurs, 

mais les salariées ont la possibilité de soumettre un 
fournisseurs au manager.

Modalité habituelle et délai 

de livraison

- Livraison sous 2-3 jours.

OUI NON

Libre service X

LS assisté X

Vente assistée X

Vente au comptoir X

Vente téléphonique X



Page 26



Page 27

1. L’unité commerciale et son réseau
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2. Contexte organisationnel

2.1 Le management de l’équipe commerciale

Missions:

-Encadrement 

de l’équipe

-Négociation 

fournisseur

Style de 

management:

-Participatif

Outils de 

formation de 

l’équipe:

- Formation en 

magasin
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2. Contexte organisationnel

2.2 Composition de l’équipe commerciale

Statuts:

-Cadres

-Agents de 

maitrise

Quels 

contrats?

-CDI

-Contrat 

intérimaire

22 salariés;

Entre 21 et 

54 ans

Missions:

-Vente

- Accueil du 

client

- Tenu du 
magasin
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3. Contexte géographique de l’UC

3.1 La zone de chalandise de l’unité commerciale

Zone primaire: 8 min

Zone secondaire: 12min

Zone tertiaire: 15 min
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3. Contexte géographique de l’UC

3.2 Les clients de l’unité commerciales

350 clients par jour

Ménagère et retraité

MOTIVATIONS FREINS

- Qualité - Prix
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3. Contexte géographique de l’UC

3.3 Les concurrents de l’unité commerciale
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4. Contexte commerciale de l’UC

4.2-4.4  Politique de prix, 
d’aménagement et de communication

Politique de prix - Prix définit par le siège

Promotion 

(soldes)

- Promotion toutes les semaines

Politique 

d’agencement

- Relève du réseau au niveau 

national
- 1800m²

Politique des 

facteurs
d’ambiance

- Mobilier et couleur  Centrale

- Couleurs: Bleu, blanc (cf logo)

Politique de 

communication

- Aucune autonomie

Support de 

communication

- Tract publicitaire

- Radio

4.1 Politique produit et service

- Autonomie sur le point de 
vente
- Fournisseur imposé

Services 

associés

Carte 

fidélité 
SAV
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4. Contexte commercial de l’UC

Méthode de vente

Commande des produits et 

choix fournisseurs

- Aucune autonomie

- Centrale d’achat ou de référencement: Scap alsace
Colmar, Coop alsace Reischtett

OUI NON

Libre service X

LS assisté X

Vente assistée X

Vente au comptoir X

Vente Numérique X

4.5 Relation clients et gestion des relations commerciales
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1. L’unité commerciale et son réseau
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2. Contexte organisationnel

2.2 Composition de l’équipe commerciale

Quel 

contrat?

-CDI

25 salariés

De 22 à 60 

ans

Missions:

-Mise en avant des 

promotions

-Mise en rayon

-L’entretien des 
rayons
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2. Contexte organisationnel

2.1 Le management de l’équipe commerciale

Missions:

-Accompagnement 

des équipes

-Vérification du bon 

fonctionnement des 
rayons

Style de 

management:

-Participatif Outils d’évaluation:

-Employé Entretien

individuel (1x/an)

-Cadre Entretien 

individuel (1x/an)

Outils de 

formation:

-Rayon école

-Logiciel de 

formation

Outils de motivation:

-Primes sur CA, sur 

respect écologique

-Baisse des 
démarque

-
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3. Contexte géographique de l’UC

3.1 La zone de chalandise de l’unité commerciale

Zone primaire: 8 min

Zone secondaire: 12 min

Zone tertiaire: 15min

Implantation: ZAC, 

centre ville
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3. Contexte géographique de l’UC

3.2 Les clients de l’unité commerciales

500 000 clients en 2012

Cible: CSP, CSP+

MOTIVATIONS FREINS

- Proximité - Prix élevés

- Qualité relationnelle avec 

le client

Moyenne âge élevée
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3. Contexte géographique de l’UC

3.3 Les concurrents de l’unité commerciale
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4. Contexte commerciale de l’UC

4.1 Politique produit et service

Le simply n’a aucune autonomie en ce qui concerne le 
référencement, mais peut choisir un nouveau produit lors d’un 
achat direct (directement au fournisseur). Le simply de la rue de 
Lausane possède un assortiment réduit de ¼ par rapport au 
référentiel de Simply (4/4 étant le plus large)

Livraison à 

domicile

Carte de fidélité

Services associés 
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4. Contexte commerciale de l’UC

4.2-4.4  Politique de prix, d’aménagement et de communication

Politique de prix - Aucune autonomie 

- Autonomie uniquement sur produit acheté en direct

Promotion (soldes) - Aucune autonomie

- Aucune promotion (exceptionnellement aux périodes de 
fête: Noël, Pâques…)

Politique d’agencement - Aucune autonomie

- Plan linéaire fait par le réseau au niveau national
- Surface de vente 800m²

Politique des facteurs

d’ambiance

- DécorationNiveau national

- Fond sonore présent sur le lieu de l’UC

Politique de communication - AutonomeNiveau interne

- Campagne publicitaire télé gérées par le siège

Support de communication - Télé

Evènement - Animation où les intervenants sont envoyés par les 

fournisseurs eux même.
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4. Contexte commerciale de l’UC

4.5/4.6  Relation avec le client et avec les fournisseurs

Méthode de vente

Commande des produits et 

choix fournisseurs

- Aucune autonomie,mais possibilité de choisir les 

fournisseurs directs
- Managers gèrent les commandes
- - Central d’achat à Cronenbourg

Modalité habituelle et délai 

de livraison

- Délais livraison 1 à 2 jours

- L’UC elle, est livrée tous les jours

OUI NON

Libre service X X

LS assisté X

Vente assistée X

Vente au comptoir X
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4. Contexte commercial de l’UC

4.5 Relations clients et gestion des relations commerciales

- Club de fidélité Simply Market. Possibilité d’échanger les points 
contre un bon d’achat ou être invité à des avants premières. 

4.6 Relations fournisseurs et gestion des stocks

- 80% de la marchandise commandé sur entrepôt; arrive chaque 
jour (pour le frais, commande le matin et arrive l’après midi)

- 20% fournisseurs locaux que la directrice choisi
- Marchandises viennent de l’entrepôt de proximité: marché gare, 

au port du rhin.
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1. L’unité commerciale et son réseau
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2. Contexte organisationnel

2.1 Le management de l’équipe commerciale

Missions:

-Encadrement de 

son équipe

- S’occupe d’un 

rayon spécifique

4 manageurs:

-Epicerie

-Gestion des 

caisses

-Boucherie

Outils de formation:

-Envoyé en formation

-Formation bonne 

pratique

-Formation hygiène, 
sécurité alimentaire

Mode d’évaluation:

-Se voit sur le travail 

fini en temps et en 

heurs

-Challenge 
accomplies= repas, 

sorties,…

Style de 

management:

-Participatif
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2. Contexte organisationnel

2.2 Composition de l’équipe commerciale

Quels contrats?

-CDI+ étudiants

-Temps partiel

45 salariés, 

Moyenne d’âge 

de ~38 ans

Missions:

-Missions différents 

suivant le secteur

-Remplir rayon

-Commande
-Former
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3. Contexte géographique de l’UC

3.1 La zone de chalandise de l’unité commerciale

Zone primaire: 8 min

Zone secondaire: 12min

Zone tertiaire: 15 min

¾ viennent à pied
¼ en voiture

Et le reste à cause du

marché et du rayon

poissonnerie qui est rare

dans le quartier



Page 51

3. Contexte géographique de l’UC

3.2 Les clients de l’unité commerciales

13000 à 14000 clients par 

semaines

Personnes âgées seules,

Etudiants

Grandes familles (min 3-4 

personnes

MOTIVATIONS FREINS

- Proximité  on peut 

trouver le « Kit de survie »

- Taille du parking, 

circulation

- Rayons traditionnels: 

boucherie, la marais, la 

charcuterie 

- Prix bas dans l’ensemble
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3. Contexte géographique de l’UC

3.3 Les concurrents de l’unité commerciale

À 500m à pied

À rivetoile
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4. Contexte commerciale de l’UC

4.1 Politique produit et service

L’unité commerciale a une certaine autonomie.
- 80% des produits viennent de l’entrepôt et gérés au niveau national
- 20% des produits locaux qu’ils font venir du monde entier

Services associésCarte fidélité 

Livraison à 

domicile

Pas de SAV 

mais reprennent 

les produits 

défaillants
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4. Contexte commerciale de l’UC

Politique de prix - 80% des prix gérés au niveau national

- 20% des prix sont gérés en fonction des prix d’achat aux fournisseurs

Promotion (soldes) - Peu de promotion

- -Indépendantau niveau des opportunités
- Choix des semaines de promotions
- Ex: semaine raclette

Politique d’agencement - Aucune autonomie pour le merchandising

- Plan des linéairesFait au niveau national
- Surface de vente: 3000m²

Politique des facteurs

d’ambiance

- Décorationdécidé au niveau national

- Couleurs Jaune
- Fond sonore

Politique de communication - Autonome pour la communication interne

- Possibilité de créer elle-même un tract promotion ou de choisir parmi 
ceux de la centrale

Evènement - Soirée dégustation de vin

- Animation par les fournisseurs 2 à 3 fois par semaine
- Dégustation boucherie/ charcuterie

4.2-4.4  Politique de prix, d’aménagement et de communication
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4. Contexte commercial de l’UC

4.5 Relations clients et gestion des relations commerciales

Relation clients - Club de fidélité échange de points contre cadeaux

- Invitation aux soirées à thème (dégustation de vins)

Méthode de vente

Commande des produits et 

modalité de livraison

- 80% marchandises commandandés sur entrepôt,

livraison tous les jour
- Produits frais commande matin livraison après midi
- Marchandise viennent de l’entrepôt de proximité 

(marché gare au port du Rhin)

OUI NON

Libre service X

LS assisté X

Vente assistée X

Vente au comptoir X

Vente numérique X



Page 56

3ème partie: 

Présentation des missions et activités possibles
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Nom de l’UC Missions possibles Nombre total

Les deux Simply Market Vente assistée – Organisation

d’un évènement –

Référencement d’un nouveau 

produit/service – Organisation 
d’une opération promotionnelle 

– Réimplantation d’un linéaire –

Confection d’une vitrine –

Benchmarking des concurrents 

8/18

Leclerc Express Tout sauf Organisation d’une 

opération promotionnelle –

Mise en œuvre d’une 

modification tarifaire –
Diagnostic et amélioration d’un 

site web -

15/18

Frick Lutz Tout 18/18

Super U Tout sauf diagnostic et 

amélioration du site web –

l’exploitation et qualification de 

la bdd

16/18



Page 58

Conclusion


