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GONCOURS GENERAL DES MÉnERS Spécialité VENTE
Epreuve écrite - Session 2015

Temps de lecture : 30 minutes - Durée : 3 heures

NB : Ce sujet s'inspire d'un contexte professionnel réel. Certaines données oni été modifiées pour des

raisons de confidentialité.

ÉNoNcË DU sUJET

Mise en situation

Avec plus de 46 millions de visiteurs depuis son ouverture en 1987, le Futuroscope est le
2è*u parc de loisirs français. Fun, fantastique, féerique, il doit son succès à son positionnement
unique sur le marché des loisirs, répondant à une double vocation ludique et pédagogique.
Originales et variées, ses attractions s'adressent à toutes les générations: aventures
palpitantes, sensations extrêmes, spectacles vivants, voyages stupéfiants, show nocturne
féerique, parcours dans le noir... Elles sont renouvelées de 50 % tous les deux ans.

Véritable destination, puisque plus de 45 o/o des visiteurs viennent sur 2 jours ou plus

avec au moins une nuit sur place, la stratégie commerciale du Parc s'appuie sur une stratégie
multicanal. Les séjours et les billets d'entrées sont commercialisés via I'agence de voyages
interne << Futuroscope Destination >>, le site internet futuroscope.com, dans I'ensemble des
réseaux des professionnels de tourisme : agences de voyages (Leclerc Voyages, Carrefour
Voyages), et enseignes de distribution de billetterie (Fnac, Carrefour spectacles, Hyper U,

Billetterie E. Leclerc).

Vous avez récemment intégré le service commercial du Parc du Futuroscope dont la
mission première est de développer I'activité sur le canal B to B (comités d'entreprises,
associations, collectivités, professionnels du tourisme, autocaristes, agences de voyages,
enseignes de la grande distribution).

Le directeur commercial vous charge d'assurer le suivi et la fidélisation d'un portefeuille

de clients ainsique la prospection de nouveaux clients, notamment les comités d'entreprises.

Votre première mission consistera à étudier le marché des parcs de loisirs, afin de

proposer des orientations commerciales adaptées au développement du Futuroscope. Votre

deuxième mission vous amènera à préparer la participation à un salon professionnel. Votre

troisième et dernière mission portera sur le calcul de votre rémunération et I'analyse de votre

activité commerciale.
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LES MISSIONS À RÉALISER

PREMIERE MISSION

,/ L'étude du marché des parcs de loisirs

Votre responsable commercial vous remet un dossier de, presse qui vous permettra

d'appréhender I'activité des parcs de loisirs en France, d:étudier les acteurs du secteur, et de

déterminer le positionnement'du Parc du Futuroscope. Cette analyse est destinée à orienter
vos actions commerciales à venir.

îRAVAIL À TruNE SUR VOTRE COPIE

À partir des DOCUMENTS 1.1 à 1.11 et de vos eonnaissances :

1.a. Rédigez une note de synthèse (40 lignes maximum) dans laquelle vous présenterez le

marché des parcs de loisirs en France.

{.b. Caractérisez les quatre acteurs majeurs du secteur.

1.c. Déterminezla parl de marché de chacun des parcs en 2013 et calculez l'évolution de leur

fréquentation respective depuis 2008. Présentez vos résultats dans un tableau et

commentez.

1.d. ldentifiez les forces et les faiblesses des deux parcs situés dans la zone géographique

Grand Ouest : Le Puy du Fou et Le Futuroscope. Présentez vos conclusions dans un

tableau.

1.e. Déterminez le positionnement du Parc du Futuroscope.

1.f. Dressez le profil type du visiteur du Futuroscope.

1.g. Justifiez le choix du développement du canal B to B et proposez des actions commerciales

visant à augmenter les ventes auprès de ce segment.
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DEUXrÈrtnE MrssroN

,/ La participation à un salon

À partir des DOCUMENTS 2,1 à 2.3 et de vos connaissances :

2.a. Sur votre copie, prêparez le publipostage (envoyé en 3 000 exemplaires) à destination de

vCIs clients et prospects pour les inciter à découvrir votre stand sur

le salon.

2.b. Calculez le coûtde revient du salon (sur I'annexe ll.1).

2.c. Préparez sur votre copie une fiche contact qui vous permettra de garder la meilleure
traçabilité du visiteur afin de pouvoir le contacter ultérieurement.

2.d. Votre objectif est de réaliser un chiffre d'affaires de 40 000 euros. Au cours du salon, vous

avez obtenu 68 contacts. Commentez sur votre copie les résultatç obtenus-

2.e. Précisez sur votre copie les actions que vous mènerez après cette manifestation

commerciale,

TROISTÈrVrE MTSSION

,/ La rémunération et l'analyse de son activité commerciale

Vous exercez votre activité commerciale au sein de la Société du Parc du Futuroscope, sur le

secteur Pays de Loire et Bretagne, depuis maintenant un trimestre. Vous rencontrez votre

directeur commercial pour établir un bilan de la période.

TRAVAIL À TruRE

À partir des DOCUMENTS 3.1 à 3.3 et de vos connaissances :

3.a. Calculez le montant des primes qui vous sont allouées en lien avec la féquentation et

I'atteinte des objectifs sur votre secteur (Annexe lll.1).

3.b. Analyser, sur votre copie, le système de rémunération adopté par I'entreprise.

3.c. Sur I'annexe lll.2, déterminez le pourcentage de réalisation de vos objectifs pour 2014.

Cornmentez vos résultats.
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Psur mener à bien ces différentes missions, vous disposez des supports, documents et
annexes suivants :

Document 1.1 : Parcs d'attractions, laFrance leader en Europe .'................'..6

Document 1.2 : La fréquentation en 2013

Document 1.3 : Les défis des parcs de loisirs français... ......'.......'.9

Document 1.4 : Les parcs de loisirs dessinent une nouvelle carte'du tourisme ..........10

Document1.5:Mickeyàlarescoussed'EuroDisney

Document 1.6: Du spectacle à I'hôtellerie, le Puy du Fou surfe sur le succès.............13

Documentl.T : Vingt-cinq ans de fête gauloise, par Toutatis !.....,..-...... '.....14

Document 1.8 : Futuroscope : un plaisir différent.. ....'.' 16

Document {.9: Futuroscope, fréquentation en nette hausse.... ..'.'........'......18

Document {.10 : 2008, une affluence record.............. .......'..'.........19

Dobument1.11:LesvisiteursduFuturoscope..'.'...'...

Document2.l : Le salon de Nantes

Document2.2: Les éléments d'évaluation du coût de la participation au sa|on..........24

Document 2.3 : Les résultats du salon....... ........'..'..'..'..24

Docurnent 3.1 : Modalités de calcul des primes............... .....'.....'..26

Document3.Z: Extrait du fichier clients..... .'............'....27

Document 3.3 : Vos performances ...............'28

Annexe ll.1 : Goût de la participation au salon.. ......'.....30
à comPléter et à remettre

Annexe lll.l : Rémunération liée à la fréquentation et à I'atteinte des objectifs ...........31
.à compléter et à remettre

Annexe lll.2 : Tableau de bord de l'qctivité commerciale du secteur Pays de la Loire et

À 
€retagne.........31

à compléter et à remettre
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'r L'étude du marché des parcs de loisirs

Votre responsable commercial vous remet un dossier de presse qui vous permettra

d'appréhender t'activité des parcs de loisirs en France, d'étudier les acteurs du secteur, et de

dresser le positionnement du Parc du Futuroscope. Cette analyse est destinée à orienter vos

actions commerciales à venir

TRAVAIL ÀTAIRC SUR VOTRE COPIE

À partir des DOCUMENTS 1.1 à L 11 et de vos connaissances :

1.a, Rédigez une note de synthèse (40 lignes maximum) dans laquelle vous présenterez le

marché des parcs de loisirs en France'

1.b. Caractérisez les quatre acteurs majeurs du secteur'

1.c. Déterminezla parl de marché de chacun des parcs en 2013 et calculez l'évolution de leur

fréquentation respective depuis 2008. Présentez vos résultats dans un tableau et

commentez.

1.d. ldentifiez les forces et les faiblesses des deux parcs situés dans la zone géographique

Grand Ouest : Le Puy du Fou et Le Futuroscope. Présentez vos conclusions dans un

tableau.

1.e. Evoquez le positionnement du Parc du Futuroscope.

1.f. Dressez le profil type du visiteur du Futuroscope.

i.g. Justifiez le choix du développement du canal B to B et proposez des actions commerciales

visant à augmenter les ventes auprèS de ce segment'
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Document 1.1 : Parcs d:attractions, la France leader en Europe

Alors que la saison reprend, Ies parcs de loisirs français sont leaders en Europe. ll y en
auiait 350, mais tous dans l'ombre géante de Mickey.

.,....4"1',:.t:.a
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Avec notamment l'attaque du bateau viking, le Puy-du-Fou (Vendée) est désormais le

deuxième parc à thème le plus fréquenté de France
@ Photo archives Xavier Léoty n Sud-Ouest >

Du pain et des jeux. En ces interminables temps de crise, voilà bien au moins deux

savoir-faire que le reste du monde ne sait encore nous délocaliser. Ainsi, avec 27 millions de

visiteurs et quelques 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires réalisé I'an dernier, le marché des
parcs de loisirs français tire la plus belle épingle du jeu européen. Selon une nomenclature

assez large pour jeter dans un même sac parcs à thèmes, d'attractions et animaliers,

l'Hexagone en compterait même désormais plus de 35û, dont cinq dans le top 20 du continent.

t...1

Quand la crise a du bon

Après la cuisine et la musique électro, I'analyste Didier Arino, directeur du cabinet d'études
Protourisme, rêve là d'une nouvelle < French touch > enthousiasmante, pour peu qu'elle reste
innovante. Car, une fois élagué I'arbre Disney aux 15 millions de tickets, c'est peu de dire que la
forêt de I'exception culturelle paraît clairsemée. Si le parc Astérix (1,62 million), celui du
Futuroscope (1,46 million) et surtout le Puy-du-Fou (1,74 million) font mieux que de se
défendre, seul ce dernier voit aujourd'hui sa fréquentation progresser (lire cidessous). < Nous
sommes loin de certains parcs allemands qui drainent plus de 4 millions de visiteurs chacun >,

relativise en effet I'analyste. 
_

S'il n'y a pas péril en la demeure à s'amuser, ce léger tassement n'est en revanche pas
uniquement à mettre sur le bon dos de la crise et de la météo. Après une vingtaine d'années de
progression constante, la plupart des parcs de loisirs affichent les limites d'un genre parfois trop
peu créatif, a fortiori lorsque huit Français sur dix connaissent déjà I'un de ces lieux.
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( Le marché n'étant pas extensible à souhait, le grand défi est de faire revenir au moins 60 %
des gens tous les trois ans >, explique Didier Arino. < Et la première solution pour Çela est de
multiplier aussi souvent que possible les nouveautés, histoire de ne surtout pas s'endormir sur
ses lauriers. r>

< Maintenant que huit Français sur dix ont déjà visité un parc, le grand
défi est de les faire revenir D

Des lapins crétins du Futuroscope jusqu'au nouvel univers Renaissance du Puy-du-Fou, les
mastodontes du divertissement semblent I'avoir d'autant mieux compris que la baisse du
pouvoir d'achat ne serait paradoxalement pas forcément une si mauvaise affaire que ça. A
condition d'en faire une destination de vacances à part entière, ceux-là semblent ainsi déjà
récupérer une partie de la clientèle jusqu'alors habituée à franchir nos frontières.

Être une atternative -

Faire durer le plaisir, plaide en substance le patron de Protourisme. << Les parcs dépassant le
demi-million de visiteurs sont obligés de toucher des catégories plus aisées pour ne pas se
contenter d'être une destination à la journée. lls doivent donc développer leur capacité
d'hébergement et de restauration afin de faire de leurs séjours une alternative aux séjours
traditionnels. > Parier sur la progression du chiffre d'affaires plutôt qu'à tout prix sur celui du
nombre de visiteurs.

À ce petit jeu-là, le Puy-du-Fou recueille tous les suffrages des experts. << C'est le vrai bon
modèle français, applaudit I'auteur des "Marqueq du tourisme". lls ont tout compris, car non
seulement ils réinvestissent entièrement leurs bénéfices, mais en plus ils inventent et fabriquent
de A à Z I'ensemble de leurs projets. Du menuisier jusqu'au fauconnier, tout le savoir-faire est
maison. [...]

Sylvain COTTIN, $ud-Ouesf - 1g-04-201d-
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Document 't .2: La fréquentation en ZS13

De la PME régionale à la grande multinationale
Fort d'un succès en grande parlie basé sur le bénévolat, le Puy-du-Fou n'emploie que 120
permanents, contre 15 00û à Disneyland Paris, 1000 au Parc Astérix et environ 750 au

Futuroscope.

La compagnie des Alpes, une montagne du secteur

A l'origine propriétaire de nombreux domaines skiables, cette filiale de la Caisse des Dépôts et

Consignations possède aujourd'hui notamment Walibi, le parc Astérix, le Futuroscope et les

musées Grévin.

Sylvain COTTIN, Sud-O.resf - 't9-04-2014
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Document 1.3 : Les défis des parcs de loisirs français

Avec 27 millions de visiteurs chaque année, la France est le leader européen
sur le secteur. Mais ses parcs doivent innover pour durer.

Tapis rouge pour la Vendée et le Poitou. La scène se déroule à Los Angeles en 2012. Cette

année-là, le Puy-du-Fou décroche le prestigieux Thea Classic Award, équivalent d'un Oscàr

décerné par les professionnels du divertissement mondial. Le Futuroscope de Poitiers, lui,

reçoit une distinction pour son attraction Arthur, I'aventure 4t. <l Selon la terminologie française

très large (qui regroupe parcs d'attractions, parcs à thème et parcs animaliers), la France

compte 350 parc$ de loisirs >, explique Pierre-Charles Pupion, professeur à I'lnstitut

d'économie et de management de Nantes (Loire- Atlantique). << Elle se classe première en

Europe en termes de fréquentation et génère près de 2,5 milliards d'euros de chiffre

d'affaires. >r << La France doit son succès en grande partie aux 14,9 millions de visiteurs de

Disneyland Paris (le double de la tour Eiffel et du château de Versailles !) >, précise Didier

Arino, directeur du cabinet d'études et de conseil Protourisrne. < À part cela, le marché français,
globalement, est assez stagnant. Même si nos parcs gardent un vrai potentiel... >

Les professionnels du marché reconnaissent que l'année 2013 a été délicate. Avec 1,74

millions de visiteurs en 2013, le Puy-du-Fou situé aux Epesses (Vendée), est le seul à

progresser dans les cinq premiers. Non loin derrière, le Parc Astérix à Plailly {Oise) et le
Futuroscope à Chasseneuil-du-Poitou (Vienne) marquent un léger recul. << Contrairement aux

idées reçues, c'est moins la crise que la mauvaise météo qui est en cause >, nuance Pierre-

Charles Pupion. Car les indices de satisfaction, eux, restent au beau fixe. < En termes de

compétitivité et de qualité, les parcs français sont de loin les mieux perçus en Europe, avec des

indices de satisfaction supérieurs de 30 % à la moyenne r>, observe Emmanuelle Meunier,

directeur associé chez TCI Research. < La France dispose clairement d'un atout de taille si elle

continue à s'adapter au marché. ri

Les temps ont changé. Et pour Didier Arino, les principaux parcs français ont atteint une

certaine maturité. < Après une première phase de progression constante, la plupart des parcs

ont intérêt' à viser une augmentation de leur chiffre d'affaires plutôt que du nombre de

visiteurs. > Ce spécialiste observe une mutation nécessaire. < Ces parcs doivent devenir de

véritables destinations plus que de simples parcs à la journée. Ceux qui s'en tirent le mieux

sont ceux qui proposent des formules d'hébergement et de restauration attractives. >

< Au début, les parcs pouvaient vivre sur leurs lauriers sans changer grand-chose )), se

souvient Pierre-Charles Pupion. << Or, aujourd'hui, huit Français sur dix ont déjà visité un parc.

En moyenne, ils peuvent revenir tous les six ou sept ans et seraient déçus de ne trouver

aucune nouveauté.>r Ce chercheur insiste sur l'innovation et estime que 10 % des

infrastructures ou animations doivent changer chaque année, soit un investissement de 10 à 12
o/o du ehiffre d'affaires. < Certains calculs peuvent même être payants au niveau mondial >>,

cornmente Emmanuel Meunier. < Si elle reste concurrentielle et innovante, la France a une

belle carte à jouer auprès des marchés émergents, selon cet analyste. < A ce jour, 11 à 12 %

des touristes américains ou canadiens visitent un parc. Pour les visiteurs russes et chinois, la
proportion passe à 45 % et 4A o/a. > Le potentiel est, Ià encore, immenqe... :

Céline CHAUDEAU, Le Parisien - 14-44-2014
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Document 1.4 : Les parcs de loisirs dessinent une nouvelle carte
du tourisme

Les financiers hésitent encore à s'engager dans un secteur
selon les professionnels, des signes de maturité.

qut manifeste,

ll n'y a pas qu'lnternet, la mise en marché toujours plus pointue de I'habitat individuel ou

les RTT qui bouleversent les comportements en matière de loisirs et de tourisme. La carte de

France des lieux de détente se transforme aussi avec le développement des parcs de loisirs.

De nombreux projets sont même en voie de concrétisation ou commencent à émerger alors que

les poids lourds < historiques > -Disneyland Paris; Parc Astérix, le Puy du Fou, le Futuroscope-

se sont déjà imposés comme des destinations touristiques majeures.

Ainsi, au moment où le projet de Parc Spirou se précise, le complexe de Beaulieu-Lac de

Monteux, près d'Avignon (84), fait I'objet d'un ambitieux projet de parc aquatique, Splashworld

Provence, annoncé comme le plus grand dans son genre en France. Ce programme, chiffré à

30 millions d'euros -avec le foncier*, portera une quinzaine d'attractions dans un premier

temps, dont un simulateur de surf sans précédent. La météo de cet hiver ayant retardé les

travaux, son ouverture pourait intervenir en 2015 au lieu de juin prochain. L'ouverture du Parc

du Petit Prince en Alsace reste, elle, toujours prévue pour le 1e'luillet.

Le récent échéc du Bioscope dans cette même région montre toutefois que le secteur

des parcs de loisirs, très capitalistique, n'est pas sans risque. D'autres projets sont cependant à

l'étude, comme ce parc à thème autour de Napoléoff en Seine-et-Mame. Pour les collectivités

locales, ces projets peuvent constituer de formidables leviers en termes de développement et

d'aménagement.

Le rôle actif des collectivités locales témoigne aussi du fait que les financiers hésitent

encore à s'engager dans un secteur qui manifeste pourtant, selon les professionnels, des

signes de maturité. < C'esf difficile de lever de la dette dans ce secteur dans le cadre d'une

création n observe d'ailleurs Laurent Bruloy, le président du groupe Looping, créé en 2t11 par

la société d'investissement H.l.G. Capital à partir de la reprise de 7 sites de la Compagnie des

Alpes. Looping, qui reste à I'affût de nouvelles acquisitions ou opérations en France, prépare

l'ouverture d'un parc aquatique à la mi-juin en Espagne, à Séville

Un pays qui, dans ce secteur, semble aussi sortir de sa torpeur après avoir été frappé

par la crise. En témoigne le projet de Fenari Land sur le complexe de Port Aventura.

Les Echos - 19-03-2014
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Document 1.5 : Mickey à la rescousse d'Euro Disney

La maison mère va renflouer llentreprise à hauteur d'un milliard d'euros.

Photo: Thomas Samson Agence France-Presse

Disneyland Paris voit sa clientèle chuter année après année'

Disneyland Paris, étouffé depuis ses origines par une dette abyssale et ployant sous une crise

qui a encore fait chuter sa fréquentation en 2t14, va être renfloué à hauteur d'un milliard

d'euros avec I'aide de sa maison mère américaine. Objectif : retrouver de la trésorerie et une

marge financière pour investir, l'innovation étant le nerf de la guerre pour attirer les clients-

Depuis sa création en 19g2, Euro Disney a déjà connu des restructurations financières et des

augmentations de capital en 1994 et 2004. < Disneyland Paris esf /a première destinatian

touristique en Europe, mais la dégradation de l'environnement écanomique et le potds de la

dette du groupe ont fartement impacté ses receffes ef sa liquidité r, a expliqué Tom Wolber, le

nouveau président d'Euro Disney, qui a pris ses fonctions mi-septembre.

Le plan, qui sera réalisé au premier semestre 2015, se traduira notamment par une injection

d'argent frais de 42û millions d'euros en espèces par Disney (...) En septembre 2A12, la

maison mère américaine avait déjà volé au secours d'Euro Disney en refinançant sa dette avec

un prêt de 1,3 milliard d'euros, lui permettant ainsi de se libérer de contraintes bancaires. La

dette atteignait plus de 1,7 milliard d'euros fin septembre 2412.

Mais depuis lors, le royaume européen de Mickey a souffert de la conjoncture, alors même qu'il

développait une nouvelle attraction phaie, Ratatouille, qui a été inaugurée début juillei et a

coûté au total quelque 200 millions d'euros.

concours général des métiers - spécialité VENTE - Session 2015
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Le succès Ratatouille

Ratatouille est n un succès, avec plus d'un million de visiteurs depuis san ouvertt)re )), a indiqué

Euro Disney à I'AFP. Pour autant, Disneyland a perdu en 2t14 entre 70û 000 et 800 00û

visiteurs, selon des chiffres provisoires, après déjà 1,1 million d'entrées en moins en 2013: les

deux parcs du site ont accueilli entre 14,1 eT 14,2 millions de visiteurs en 2A14,loin du record

de 16 millions enregistré en 2012 pour les 20 ans du site.

La désaffection de cette année est imputable pour plus de la moitié à la clientèle française, a

indiqué à I'AFP Ie directeur financier Mark Stead. < Mais /es Ëelges ant reculé aussi alors que

les Britanniques, les Espagno/s ef les ltaliens sont venus pluts nombreLrx D. Le chiffre d'affaires

annuel sera sous les 1,3 milliard d'euros et la perte nette va sensiblement s'alourdir.

La recapitalisation devrait permettre à Euro Disney d'améliorer sa situation de trésorerie

d'environ 250 millions d'euros et de réduire de 750 millions d'euros son endettement, pour le
ramener sous le milliard.(...)Pour Patrick Maldidier, représentant syndical au comité

d'entreprise, ces annonces << n'ont pas d'incidence sociale ef c'esf un saulagement pour |es

salarfés r. La direction a toutefois prédit ( encore deux ou trois années pénibles au niveau de la

fréquentation >, a-l-il relevé.

Pour Didier Arino, président du cabinet Pro tourisme, < le problème d'Euro Disney est un

problème de modèle économique, lié à leur dette et leurs rnvesfissemenfs de départ >.

< À chaque for.s, I'entreprise restructure et se retrouve au bard du gouffre 1A ans plus tard. Or

elle ne peut pas gagner beaucoup plus d'argent > car la capacité maximale du parc est limitée

et les prix ne peuvent pas augmenter indéfiniment, estime M. Arino. n Sur 22 exercices, t/s onf
gagné seulement 7 fois de I'argent >.

7 octobre 20141Audrey Kaufmann - Agence France-Presse à Paris Acfualités économiques

Charente Libre - 7 octobre 2014
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Document 1.6 : Du spectacle à I'hôtellerie, le Puy du Fou surfe sur
le succès

Ce pôle touristique attire désormais 1,6 million de visiteurs par an dans le bocage
vendéen.

En cet après-midi de grosse chaleur, les tourniquets du Grand Parc du Puy du Fou ne sont pas
loin des 20.000 visiteurs, la jauge maximale. La bonne fréquentation du jour tient au fait que
bon nombre de visiteurs, surtout des familles à cette période, ont en poche le < pass >

permettant de visiter le parc puis, à la nuit tombée, d'assister à la Cinéscénie, le spectacle par
lequel tout a cqmmencé. Depuis 1977, cette fresque nocturne, créée par Philippe de Villiers,
répète à guichets fermés le même récit, celui du colporteur Jacques Maupillier et de sa
descendance, de la veille des guerres de Vendée à I'après-Seconde Guerre mondiale. < La
trame esf la même mais le spectacle a énormément changé, notamment sur le plan technique
), assure Nicolas de Villiers, qui a repris le flambeau à la direction du spectacle, lequel mobilise
3 200 bénévoles pour 14 000 spectateurs, 28 soirs par an.

I 30 salariés, 900 intermittents.

C'est pour faire vivre le site en journée que le Puy du Fou fonde, en 1989, un parc d'abord
constitué d'une réplique de village vendéen du XVlle, avec quelques animaux rustiques. Depuis,
le site a prls de I'ampleur. Le Grand Parc est exploité par une SAS dont I'actionnaire est
I'Association de la Cinéscénie. Dès lors, point de dividendes ni d'actionnaires à satisfaire ; la
priorité est donnée à I'investissement, continu. Ainsi, dans ce trou de verdure vont éclore une
cité médiévale et son donjon, un bourg 1900, un petit Colisée de 6 000 places, un Carrousel de
6 000 mètres carrés, trois hôtels thématiques... Et le domaine de 350 hectares inclut des
réserves foncières pour de futurs développements. 10 millions d'euros seront investis cette
année, le double en 2014 avec un quatrième hôtel. r< Nous tenans le rythme d'un nouveau
spectacle par an sur le parc, d'une nouveauté impartante dans la Cinéscénie ehaque saison, ef
d'un hôtel fous les trois ans, et cela sans un centime d'argent public >, énonce Nicolas de
Villiers.

Le parc emploie 130 salariés permanents, 900 intermittents, 3 500 emplois induits et le chiffre
d'aflaires, toujours en croissance, atteindra 60 millions d'euros cette année, avec plus de 1,6
million de visiteurs. Le spectacle compte 175 chevaux, 500 rapaces, 1 000 pièces d'adifice par
soir. Grande victoire, le Puy du Fou, situé à 100 kilomètres de ta plage la plus proche, n'est plus
un pis-aller pour les jours de mauvais ternps sur le littoral. < Le tournant a été pris en 2007
quand nous avons ouvert le premier hôtel, les gens ant alars.estimé qu'ils pouvaient venir
plusieurs jaurs r, raconte Laurent Albert, directeur du Grand Parc. Avec le temps, les
spectacles deviennent plus sophistiqués et plus < mondialisés >. Les références â I'histoire
vendéenne, manifestes dans les premiers spectacles, sont moins perceptibles sur les nouvelles
créations. Le Carrousel, un petit Zénith de 6 000 mètres carrés, déroule notamment une vraie
comédie musicale avec spectacle équestre, orientalisme et danseuses de flamenco, Une
activité récompensée au niveau mondial. Dernièrement le parc a reçu le Thea Classic Award,
considéré comme I'oscar du meilleur parc du monde. www, I esec ha s.f r - 05-08-20 I 3
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Document 1.7 : Vingt-cinq ans de fête gauloise, par Toutatis !

Loisirs

Prêt à accueillir d"'irréductibles Gaulois" comme les visiteurs venus d'ailleurs, le parc Astérix

célèbre son quart de siècle avec de nouvelles attractions et I'espoir de s'exporter.

Nul besoin d'invoquer Belenos, comme dans /a Grande Traversée (22e alburn de la série) pour

retrouver les irréductibles Gaulois du duo Goscinny et Uderzo avant de voyager sur des flots

remuants !

On ne croise pas forcément sur place le chef du village, Abraracourcix, mais on embarque sous

le sourire radieux d'Astérix et Obélix (en figurines géantes) pour Le grand splash, attraction

conçue sur I'eau, qui monte et descend moins violemment qu'un grand huit, mais réserve tout

de même quelques sueurs froides !

Si vous êtes plus téméraire, vous quitterez la Gaule occupée par les Romains en 50 avant

Jésus-Christ pour vous aventurer jusqu'en Égypte et tester Ozlris. Le plein de sensations fortes

avec les pieds dans le vide à 40 mètres du sol (taille minimale requise de 1,30 mètre), une

attraction qui tourbillonne à 90 kilomètre-heure comme un sortilège du magicien lris que les

spectateurs des Douze travaux d'Astérix de la bande dessinée connaissent bien ! Deux millions

de visiteurs ont déjà cédé à la tentation de cette attraction inaugurée en 2012 |

Si vous cherchez plus de quiétude, prenez place dans les Arènes (1 100 places). Quelques

Iégionnaires y offrent un réjouissant spectacle alliant cascades, magie et tours de passe-

passe... Depuis vingt-cinq ans, le parc Astérix, en Picardie, à une quarantaine de kilomètres de

paris, séduit ses visiteurs avec sa potion magique, mélange d'attractions à grande vitesse (si

vous êtes amateur, ne manquez pas Le tonnerre de Zeus, 1 100 mètres de voie avec un point

culminant à 30 mètres de hauteur) et d'animations conçues pour'un public familial, dans un

décor gaulois (16 huttes composent le village qui s'étend sur 4 500 mètres carrés) ou de

contrées liées aux aventures d'Astérix : I'Empire romain, l'Égypte, la Grèce.

La belle histoire du parc d'attractions (plus de 1,6 million de visiteurs en 2013, assurant un

chiffre d'affaires de 71,3 millions d'euros) a commencé sur les chapeaux de roues '. < Le parc

est né avec l'idée d'un défi. Le montanf des lnvesfissemenfs initiaux fut d'environ 119 millions

d'euros r, rappelle son directeur général, Pascal Fliche.
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Le parc a été inauguré avec succès le. 30 avril 1989, à la suite d'une étude de marché

approfondie (entamée cinq ans plus tôt) et de la mise en place, en 1985, d'un montage financier

rendu possible grâce à la rencontre d'Albert Uderzo et de deux Français qui ne manquaient pas

d'audace, Éric Licoys, .alors directeur général de la banque Barclays - qui a trouvé les

actionnaires - et Patrice Tournier, alors investi dans de nouveaux concepts de projets

immobiliers. L'idée d'Uderzo était de retranscrire le plus fidèlement possible l'esprit de la BD.

(...) Résultat, quand le village de nos irréductibles Gaulois ouvre ses portes, il reçoit 20-000

visiteurs en un week-end ! ll clôtura sa première saison avec 1,35 million de visiteurs. Pour en

séduire davantage chaque année, le parc est resté fidèle à son concept tout en accueillant de

nouvelles attractions dans ses six univers thématiques : en 1992, Le vol d'lcare, en 1995 un

doublé avec Le menhir express et un nouveau spectacle aux Arènes, en 1997, Le tonnerre de

Zeus, en 2003, Transdémonium, maison hantée du village gaulois, en 2006, un spectacledes

Vikings puis, en 2008, sous.le label Le défi de César, une nouvelle génération d'attractions qui

a nécessité plus de 12 millions d'euros d'investissement.

Le budget augmente encore considérablement il y a deux ans : 20 millions d'euros pour Ozlris,

le plus important investissement depuis la création du parc, mais le succès est à la clé ! < En

2A12, Oztris a ravi les jeunes adultes ; pour les 25 ans du parc, nous venanE d'inaugurer un

univers complémentaire plus famitial. Nouveauté de I'année, La forêt d'ldéfix est dédiée aux

plus leunes et recrée sur 5000 mètres canés des attractions et une aire de ieux.r;, précise le

dirigeant du parc dans ce décor typiquement gaulois. Sept mois de travaux ont été nécessaires

pour aménager cet espace accueillant 5 des 35 attractions du parc. ll n'y a pas Panoramix pour

conseiller les petits, mais cinq druides dédiés aux moins de 11 ans (Aérodynamix, Énigmatix,

Lavomatix, Étamine, Hydrolix), qui animent des attractions ludiques et éducatives (avec une

machine à remonter la rivière, un défi pour conquérir Ie ciel...).

Moins dépaysant mais toujours actif, I'immense lac du parc permet, les jours de beau temps, de

pratiquer le pédalo, de marcher sur l'eau dans des bulles géantes transparentes ou de s'initier à

la tyrolienne. Cette activité permet de faire le tour du lac dans les airs avec un encadrement de

guides aussi patients que chevronnés.

En un quart de siècle, le parc Astérix a appris à grandir dans I'espace et le succès. Son défi, en

2A14, sera de battre son record de fréquentation (plus de 1,7 million de visiteurs) établi en

2012. Plus de la moitié des hôtes de nos inéductibles Gaulois sont toujours des Franciliens,

bien que la notoriété du parc se renforce au-delà des frontières i14 % de visiteurs en

provenance de l'étranger en 2013).

Ce qu'aiment nos voisins, c'est I'esprit "tricolore" du parc. Généralement, ils adorent le

spectacle de cascades Main basse sur la Joconde, qui s'inspire du vol du célèbre tableau, en

1911, et de son départ pour New York, en 1963. Ils profitent de la représentation d'une fresque

insolite de l'histoire de France qui honore autant la nationale 7 (balade en tacots) que la vie au

Moyen Âge et ses artisans d'art (potier, verrier...). l-e succès du parc Astérix est tel que son

concept pourrait prochainement être exporté en Chine, dans la province du Yunnan. Par

Belisama, notre vaillant village gaulois pourrait-ilfaire de I'ombre à la muraille de Chine ?

Val eu rs actu el I es - 29 -95-201 4
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Elocurnent 1;8 : Futuroscope : un plaisir différent
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Document 1.9 : Futuroscope, fréquentation en nette hausse

Le Futuroscope continue à voir sa fréquentation progresser, 'i

en hausse de 17% depuis le 5 juillet. La nouvelle animation 
!

< La Machine à voyager dans le temps >, alliant humour et I

innovation technologique, connaît un vrai succès auprès des I

visiteurs. Après un début de saison très prometteur depuis la

réouverture en février, l'activité du Futuroscope se maintient
dans la même dynamique cet été, avec plus de 200 000 

.

visiteurs sur le mois de juillet (contre 175 000 l'année
dernière), et un panier-moyen en hausse de 15 %.

Cette croissance est tirée par le succès de la nouvelle attraction de
la saison, < La Machine à voyager dans le temps > des Lapins

- Crétins, et des ventes de produits.dérivés de la boutique dédiée. 1

visiteur sur 2* déclare être venu au Futuroscope pout découvrir en
premier lieu cette nouvelle attraction. << L'humour décalé des Lapins
Crétins et la notoriété des personnages facétieux de la société
Ubisoft, sont des éléments déclencheurs déterminants dans I'envie
de visiter le Parc >>, souligne Dominique Hummel, Président du
Directoire du Futuroscope.

Le baom du court séjour, le retourdes Espagnols

L'effet nouveauté entraîne une forte hausse de la revisite. Près de 7A % des visiteurs sont
des revisiteurs, soit une part supérieure de 20 % comparée à 2013. L'impact du nombre
d'excursionnistes de la Côte Atlantique (+ tO %) tout comme I'augmentation du court séjour,
avec un trafic en hausse des visiteurs originaires d'lle de France, confortent aussi la

fréquentation, familiale à 70 %. Autre levier de la croissance estivale, le Futuroscope
enregistre un rebond significatif du marché ibérique, avec le retour des visiteurs espagnols
(+ 10 %). o lndéniablement, dans le secteur du tourisme, et plus particulièrement dans
I'univers des parcs de loisirs, la capacité d'innovation et de renouvellement, est un facteur
d'attractivité qui dope la croissance. Plus que jamais, c'est la capacité à être créatif qui
génère le désir de visite et de revisite ! La nouvelle attraction représente un investissement
de 6 millions d'euros, pour le Parc, qui a permié d'enrichir, I'offre de divertissement
intergénérationnel du Futuroscope ), explique Dominique Hummel.

Le Futaroscope sur Ie podium 2014 des parcs français pr,éférés

Cerise sur le gâteau, les voyageurs membres de la communauté TripAdvisor ont élu les
meilleurs sites touristiques au monde, selon des miflions d'avis et opinions laissés par les
voyageurs TripAdvisor. $ur un plan national, le Futuroscope figure sur le podium des parcs
français préférés, juste derrière les parcs Disney. Suivent ensuite le Parc Astérix (Oise) et le
Pal (Allier). Le classement complet sur le site de Tripadvisor : www.tripadvisor.fr/
Trave lersChoice-Attractions

*Selon enquête visiteurs réalisée auprès d'un échantillon de 200 visiteurs I www.pressg.futuroscope.con.

Les Écfios Judiciaires Girondîns - Journal N'6114-15 du 15'08-2014.
€' PhotosFuturOSCOPE. JL AUDY & JL AUDY. O HERAL
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Visiteurs en 2008

Disnevland 15 300 000

Le puv du Fou 1 300 000

Parc Astérix I 800 000

Futuroscope 1 610 000

Document 1.10 : 2008, une affluence record

Source AFP. 30-12-08

Document 1.{ I : Les visiteurs du Futuroscope

Un profil qui a évolué dans le temps âvec une montée en puissance des visiteurs grand public

(individuels) (de 70 o/o à74 o/o| et une baisse des groupes encore plus forte.

Fréquentation par typologie de clientèle

Durée de visite

Source Futuroscape
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'T jour
2011 - 2t12

1 jour
2012 - 2013

2 jours et +
2A11 - 2012

2 jours et +
zlp -24rc

Groupes adultes 35 a/o 33% 65% 67 Ya

Groupes jeunes 56% 56 olo 44 o/o 44%

lndividuel 58% 57 o/o 42% 43%
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Nathalie, habite à Bordeaux avec son mari, employé de banque,

et ses deux enfants : Hugo 7ans, et fr/arine 10 ans.

Une clientèle majoritairement familiale qui :

habite à plus de 3h

dépense eù moyenne 55 euros pendant sa visife, dant Ia moitié en billetterie

avait déjà visité le parc (66 % de revisiteurs

dont pres de la'moitié ily a plus de I ans)

vient en vacances scolaires d'Avril à la Toussaint

(52 % de Ia fréquentatian)

Concours général des métiers - Spécialité VENTE - Session 2015
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{ La participation à un salon

À partir des DOCUMENTS 2.1 à2.3et de vos connaissances :

2.a. Sur votre copie, prêparez le publipostage (envoyé en 3 000 exemplaires) à destination de

vos clients et prospects pour les inciter à découvrir votre stand sur le salon.

2.b. Calculez le coût de revient du salon (sur l'Annexe ll.1).

2.c. Préparez sur votre copie une fiche contact qui vous permettra de garder la meilleure

traçabilité du visiteur afin de pouvoir le contacter ultérieurement.

2.d. Votre objectif est de réaliser un chiffre d'affaires de 40 000 euros. Au cours du salon, vous

avez obtenu 68 contacts. Commentez sur votre copie les résultats obtenus.

2.e. Précisez sur votre copie les actions que vous mènerez après cette manifestation

cornmerciale.

Goncours général des métiers - Spécialité VENTE - $ession 2015
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Document 2.1 : Le salon de Nantes

Vous êtes commercial sur le secteur Pays de Loire et Bretagne.

Vous participez à un salon à destination des comités d'entreprises,

. Lieu : Palais des expositions de Nantes

' Dates : 31 Janvier 2015 et 01 février 2A15.

. Stand :425

Coordonnées du seruice commercial : 05 49 49 VO 10

Site internet dédié : ce.futuroscope.com

Adresse : Parc du Futuroscope, BP 2000,86 130 Jaunay-Clan, France

Objectifs du salon :

1. Présenter les deux nouveautés fortes de I'année 2015: Les /l4ysfères du Kube et
l'Arena fun Xperîences (le descriptif vous est présenté ci-après)

2. Vendre la promotion de la nouvelle saison sur les groupes adultes: billet daté 1 jour

adulte à 19 € au lieu de 42 € pour une visite du 07 février 2015 au 10 avril 2015. Prix
TTC hors frais de gestion et assurance annulation.

3. Mettre en avant les avantages 2015 sur les groupes adultes:

r Les frais de dossiers offerts ;

r La gratuité pour le conducteur de car sur toutes les prestations réservées par le
groupe;

c Une souplesse de gestion des groupes ;

o Remise spéciale salon de 5 % pour toute réservation dans les 30 jours suivant le

salon.

Concours général des métiers - $pécialité VENTE - $ession 2015
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L'ARENA FUN-XPERIENCES propose aux visiteurs du Futuroscope de se défouler et
de s'amuser à tester leurs pedormânces physiques au cours de jeux associant le corps
et la technologie numérique. Au total, neuf activités jalonnent un parcours sportif étendu
sur 1 000 m2, mobilisant les capacités de précision, de concentration, d'agilité, de
vitesse, de coordination ou encore de gravité des participants. Épreuves chronométrées
de descentes en chute libre à I'intérieur de toboggans géants, basket sur trampoline,
tests de réflexes au rugby, parcours jalonné de lasers...Les joueurs peuvent comparer
leur score individuel à celui de leurs amis dans chaque discipline, et même situer leur
performance comBarativement à I'ensemble des joueurs de I'ARENA. À I'issue de
chaque jeu, un totem interactif présente les évolutions futures possibles de chaque
discipline et trois quiz, répartis dans l'aire de jeu, permettent aux visiteurs de découvrir
quel athlète se cache en eux.

Les Mystères du Kube

Des archéologues ont découvert un cube mystérieux dans la calotte glaciaire. Pour la

première fois, il est exposé sur scène et semble endormi quand soudain une maladresse
de I'un de ses gardiens provoque son réveil I Kube est vivant. C'est un être magique. ll
se métamorphose, se transforme et c'est tout son univers qui va se déployer, projetant
son public dans un monde fantastique...Unique au monde, cette grande nouveauté
procure aux visiteurs la sensation d'une immersion totale dans un spectacle vivant

rythmé par la prouesse technologique associée à la performance artistique. Les
comédiens danseurs et acrobates interagissent en symbiose avec les technologies
visuelles et sonores constituant un show totalement innovant.

Gréé par Mu-Events
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Document 2.2 : Les éléments d'évatuation du coût de la
participation au salon

Prix unitaire (en €)

Nantes2iours6m2
Nantes 2 iours I

n sur la surface

Mailino (coût / contact

Rémunération du commercial / iour de présence

Frais d'héberqement / nuitée
Frais de restauration /

Choix et options :

Le module de 6 m2 sera retenu, ainsi que le comptoir.
I'option du lecteur de badges n'est pas retenue. Le
remise de 10 % sur la surface du stand nu.

Le Futuroscope opte pour un angle, mais
Futuroscope bénéficie également de la

Document 2.3 : Les résultats du salon

Le panier moyen (PM) par visiteur est variable selon le type de produits achetés (Groupe

adultes, groupe promo 1 jours, billet à date libre valable toute la'saison) ainsi que le nombre

moyen de participants par dossier. Statistiquement, un contact sur deux se concrétise.

Concours général des métiers - Spécialité VENTE - Session 2015

lntérêts des contacts 2015
Nombre moyen de

participants ou clients
par dossier

Séjour Groupe adultes

Billet Groupe promo
l iourà19€
Billet à date libre
Pas d'intérêt
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{ La rémunération et l'analyse de son activité commerciale

Vous exercez votre activité commerciale au sein de la Société du Parc du Futuroscope, sur le

secteur Pays de Loire et Bretagne, depuis maintenant un trimestre. Vous rencontrez votre

directeur commercial pour établir un bilan de la période.

TRAVATL À TruRT

À partir des DOCUMENTS 3.1. à 3.3. et de vos connaissances :

3.a. Calculez le montant des primes qui vous sont allouées en lien avec la fréquentation et
l'atteinte des objectifs sur votre secteur (Annexe lll.1).

3.b. Analyser, sur votre copie, le système de rémunération adopté par I'entreprise.

3.c. Sur I'Annexe lll.2, déterminez le pourcentage de réalisation de vos objectifs pour 2014.

Commentez vos résultats.

Goncours général des métiers - Spécialité VENTE - Session 2015
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Document 3.1 : Modalités de calcul des primes

Le calcul de la prime variable liée à la fréquentation.

Vous êtes commercial sur le secteur du parc du Futuroscope, une partie de votre rémunération
est intégrée dans le cadre d'une variable liée à la fréquentation globale du Parc.

Le rnontant de la prime sur ce critère est de 250 euros sur une période donnée.

Sur cette période, l'objectif était de 550 000 visites, vous avez réalisé 575 000 visites.

Si objectif atteint à 95 % versement de 50 o/o dela prime

1û0 % versement de 100 % de la prime

110 % versement de 1 10 % de la prime

125 Yo versement de 125 Yo de laprime

150 % versement de 150 % de la prime

200 o/o el + versement de 200 % de la prime

Le calculde la prime sur les ventes.

Vous bénéficiez aussi de primes sur les ventes que vous avez effectuées.
ll s'agit de la transformation en ventes des rendez-vous Comités d'entreprise (CE) et
Associations.

La rémunération sur les dossiers réalisés se fera comme suit :

o Vente de billets Groupes (Adultes et Jeunes)

Une prime de 20 € sera versée pour chaque Comité d'Entreprise (prospect ou client) ayant
acheté des billets groupes. Pour ce faire, la visite sur le parc doit avoir lieu dans les 14 mois
suivant la prise de commande.

c Billetterie

Une prime de 15 € sera versée pour chaque Comité d'Entreprise (prospect ou client) réalisant
une commande de 25 billets minimum dans les 3 mois suivant le rendez-vous avec le
commercial.
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Groupes adultes Client 1002 201a112014 agla5l2aM
Grouoes adultes Client2226 24107tzt13 2UA512014
Grouoes adultes Client 3156 15tOqt2013 2210312014

Grouoes adultes Client 4215 25tA6t2013 25l03/2014
Grounes adultes Client 5568 1A10212014 221A3/2014

Grouoes adultes Client 6148 23t01t2014 061t412014

Grouoes adultes Client 7485 05l02t2aM 0514412014

Grounes adultes Client 8002 0810512014 181AU2014

Groupes adultes Client 9932 23tO42013 17t45t2014
Grounes adultes Client 1025 12t04t2013 2At44t2014
Grouoes adultes Client 1147 15tO212014 261t912A14

Groupes adultes Client 1214 45t04t2014 18t09t2014
Groupes adultes Client 1347 o2t10t2013 1514312014

Grounes adultes Client 1480 a7nal2a13 24n512014
Groupes adultes Client 1532 24t03t2013 25t05t2014
Grounes adultes Client 1674 09t0112013 26t0512A14

Grouoes Jeunes Glient 1779 22tO1t2014 161t412014

Groupes Jeunes Client 1847 14101t2014 28t44t2014
Groupes Jeunes Client 1972 07t0612013 nta4t2014
Grouoes Jeunes Client 2001 1910212014 13112t2014

Grouoes Jeunes Client 2108 02t10t2013 17rc5t2014
Groupes Jeunes Client 2258 1A142t2013 17tA\t2AM
Grouoes Jeunes Client 2373 11tÛ3t2013 1210412014

Groupes Jeunes Client2284 aznol2013 1710512014

Grouoes Jeunes Client 2530 o811112013 25t0312014
Grouoes Jeunes Client 2005 a2t1012013 a5n4t2014

Document 3.2 : Extrait du fichier clients

Concours général des métiers - Spécialité VENTE - $ession 2015
Page27l31

Billetterie Client 2711 17 43t02t2014 18t0212414

Billetterie Client 2841 36 o51o212014 261O212t14

Billetterie Client 2923 45 t7t01t2t14 21tt212014
Billetterie Client 3023 7 o510212014 251A212014

Billetterie Client 3178 65 28lUlzAM nlaa2a14
Billetterie Client 3292 29 30t01t2014 2AAZ|2AM
Billetterie Client 3326 20 2310412014 43t03t2t14
Billetterie Client 3404 47 10112t2A13 25rc2t2014
Billetterie Client 3523 30 31110t2t13 12t02t2t14
Billetterie Client 3611 2 131O2t2014 28n2t2014
Billetterie Client 3723 19 21t01t2014 03tt3t2014
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Document 3.3 : Vos performances

Vous réalisez un suivi de vos performances en clientèle.
Votre cible est composée de plusieurs segments :

- individuels (agences de voyages et professionnels du tourisme),
- groupes adultes (comités d'entreprises, associations et collectivités),
* groupes de jeunes (voyages scolaires et centres de vacances),
- billetterie (pour les comités d'entreprises).

Vos objectifs sont différents selon les segments:

Segments Objectif de progression par marché
zAM - 2013

lndividuels B o/o

Billetterie 1O o/o

Groupes adultes 6 o/o

Groupes de jeunes 40h

$egments C.A. réalisé en 2013

Groupes adultes 520 000 €

Groupes de jeunes 330 û00 €

Billetterie 390 000 €

lndividuels 350 000 €
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ANNEXES
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Annexe ll.1 : Coût de la participation au salon
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Annexe lll.{ : Rémunération liée à la fréquentation et à I'atteinte
des objectifs

Annexe lll.2 : Tableau de bord de I'activité commerciale du secteur
Pays de la Loire et Bretagne

Commentaires :

Concours général des métiers - Spécialaté VENTE - Session 2015
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Objectif
&résultat par
cible de
clientèle

Période 1

2913 2014

Réalisé % Evolution Objectif Réalisé Réalisé/objectif

Groupes adultes 520 000 520 000

Groupes jeunes 330 000 330 000

Billetterie 390 000 480 000

lndividuels 350 000 390 000

Total 1 590 000 1 720 000
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