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ÉNONCÉ DU SUJET 
 

 Mise en situation 
 

Vous êtes nouvellement recruté(e) en qualité de commercial(e) au sein de la Manufacture Degorce 
créée en 1962. Les 48 salariés de la Manufacture Degorce réalisent annuellement 600 000 paires 
d’articles chaussants (chaussons, ballerines, mules). Située dans la Vallée du Bandiat en Charente, 
berceau historique de la Charentaise, l’entreprise a toujours su évoluer tout en conservant ses racines. 

 
« La tête dans les étoiles mais les pieds sur terre », voici la devise de la Manufacture Degorce. 

Reprise depuis février 2013 par Marc VAGOGNE, celui-ci a fait appel à de jeunes designers, ZAMAK 
design, pour créer des gammes toujours plus tendances, plus innovantes et plus écoresponsables. 
Certifiée Origine France Garantie, la Manufacture Degorce prouve son attachement à fournir des 
produits de qualité, fabriqués en France, respectueux de l’environnement et des hommes. 
 

Votre première mission consistera à analyser le marché de la chaussure en France puis le marché 
de la chaussure d’intérieur en dégageant les forces et les faiblesses de l’entreprise. 

Votre deuxième mission vous permettra de préparer la participation de l’entreprise au salon du 
MADE IN FRANCE Expo et de proposer d’autres canaux de communication à Monsieur Vagogne pour 
accroitre la notoriété de l’entreprise. 

Votre troisième et dernière mission vous permettra de définir les opportunités offertes par le site de 
vente en ligne et de proposer la mise en place d’actions commerciales à partir de ce site. 

 
Dans le cadre de votre prise de fonction et du suivi de votre activité, votre directeur vous 
confie trois missions : 
 

PREMIÈRE MISSION : 

 L’étude du marché de la chaussure et de la chaussure d’intérieur : forces et faiblesses de 
l’entreprise face à la concurrence. 
 

DEUXIÈME MISSION : 

 La participation au salon des produits et innovations made in France : MADE IN FRANCE 

Expo et les opportunités générées par les réseaux sociaux en matière de communication. 
 

TROISIÈME MISSION : 
 L’étude d’opportunité du site de vente de chaussons par Internet et la mise en place 
d’actions commerciales à partir du site. 

 



 
Pour mener à bien ces différentes missions, vous disposez des supports, documents : 
 
 
DOCUMENT .1.  

Présentation de la Manufacture Degorce     Pages 1 et 2 
 

DOCUMENT .1.2. à 1.11.  
 
 Le marché de la chaussure (informations et chiffres)   Pages 3 à 19 
 

Document 1.2. La Manufacture Degorce obtient le label EPV     Page 3 

Document 1.3. La Charentaise, une histoire de pantoufles      Page 4 

Document 1.4. Les entreprises qui fabriquent des charentaises     Page 5 

Document 1.5. Le marché de la chaussure à l’horizon 2015      Pages 5 et 6 

Document 1.6. Le marché de la chaussure en passe de se sortir d’un mauvais pas   Page 7 

Document 1.7. La vente de chaussures repart doucement mais sûrement    Page 8 

Document 1.8 Chaussures : Qui consomme le plus en Europe ?     Page 9 

Document 1.9. L’e-commerce : moteur des ventes de chaussures     Pages 9 à 11 

Document 1.10. Bilan économique Fédération Française de la Chaussure    Pages 12 à 16 

Document 1.11 Informations produits et relevés de prix      Pages 17 à 19 

 

DOCUMENT .2. 
 Le salon MADE IN FRANCE Expo (informations et chiffres)  Pages 20 à 24 

 
 

DOCUMENT .3.1. à 3.3. 
 
 Marques et réseaux sociaux : les opportunités de communication Pages 25 à 29 
 

Document 3.1. Les marques et les réseaux sociaux      Pages 25 à 27 

Document 3.2. Les opportunités à l’international       Pages 27 et 28 

Document 3.3. Cartographie des réseaux sociaux       Page 29 

 
DOCUMENT .4. 

Informations sur la vente par Internet      Pages 30 à 39 

 
Document 4.1. Chiffres clés 2015 FEVAD        Pages 30 et 31 

Document 4.2. Les métiers en émergence APEC       Pages 32 et 33 

Document 4.3. L’évolution du centre de contact de 2014 à aujourd’hui    Pages 34  

Document 4.4. La télévente         Page 35 

Document 4.5. Quels sont les canaux les plus efficaces ?      Pages 36 et 37 

Document 4.6. Prospection : misez sur le SMS mailing       Page 37 

Document 4.7. Expérience client en ligne : les canaux ne répondent pas d'une seule voix  Page 38 

Document 4.8 Etude du multicanal : données commerciales      Page 39 

 

 

ANNEXE .III.1. Impact sur les résultats de l’entreprise de la mise en place d’une stratégie 
commerciale et rentabilité de l’opération 

à compléter et à rendre avec la copie    1 page  Page 40 
 
 
 
 



 

 

LES MISSIONS À RÉALISER 
 

PREMIÈRE MISSION 
 

 L’étude du marché de la chaussure en France 
 
 
L'industrie française de la chaussure est un secteur en difficulté. Néanmoins, de 

réelles opportunités sont ouvertes pour les entreprises qui savent répondre aux 
attentes des consommateurs et faire des choix stratégiques pertinents. 

 

TRAVAIL À FAIRE 
 

À partir des DOCUMENTS 1 à 1.11, et de vos connaissances : 
 
I.1. Caractérisez, sur votre copie, le marché de la chaussure d’intérieur en le comparant 

au marché de la chaussure en général.  
 

I.2. Précisez, sur votre copie, les opportunités et les menaces qui se présentent sur le 
marché de la chaussure pour les producteurs et les distributeurs. 

 
I.3. Indiquez, sur votre copie, les leviers d’action à la disposition des producteurs de 

chaussures d’intérieur qui vous paraissent les plus pertinents pour conquérir de 
nouvelles parts de marché. 

 
I.4.  Caractérisez, sur votre copie, la Manufacture Degorce (présentation, environnement 

et finalités poursuivies par l’organisation). 
 

I.5.  Identifiez, sur votre copie, la ou les stratégies commerciales mises en œuvre par la 
Manufacture Degorce. Justifiez votre réponse. 

 
I.6.  Proposez à Monsieur Vagogne des axes de développement de sa production. 

 
Vos conclusions lors de cette première mission vous permettront de mieux appréhender 
votre troisième mission. 

 

DEUXIÈME MISSION 
 

 La participation au salon : MADE IN France Expo et les opportunités 
offertes par les réseaux sociaux 

 
Dans le cadre de sa politique de communication, la Manufacture Degorce a décidé 

de participer au salon MADE IN France Expo. 
 
TRAVAIL À FAIRE 
 
À partir des documents 2 et 3.1 à 3.3, et de vos connaissances : 
 
II.1. Etudiez, sur votre copie, l’opportunité pour la Manufacture Degorce de participer au 

salon du MADE IN FRANCE Expo d’un point de vue commercial, financier et 
managérial. 

 



 
 

II.2. Conscient de l’évolution de l’utilisation des réseaux sociaux, Monsieur Vagogne vous 
demande également de proposer, sur votre copie, une note de synthèse expliquant 
en quoi et comment les réseaux sociaux pourraient contribuer au développement de 
la notoriété de sa marque. Vous présenterez dans cette note les avantages et les 
inconvénients de 3 réseaux que vous aurez sélectionnés grâce à vos connaissances 
personnelles et aux documents fournis. Vous justifierez votre choix. 

 
 
 

TROISIÈME MISSION 
 
 

 L’étude d’opportunité de générer plus de trafic sur le site de vente de 
chaussons par Internet et la mise en place d’actions commerciales à partir 
du site. 
 

 

Dans la perspective d’augmenter la production, Monsieur Vagogne s’interroge sur 
l’intérêt du développement de son site d’e-commerce (dont vous aurez la charge) et sur 
les possibilités de mise en place de nouvelles actions et stratégies commerciales. 

 
 

TRAVAIL À FAIRE 
 

À partir des DOCUMENTS 4.1 à 4.8, et de vos connaissances : 
 
III.1. Montrez, sur votre copie, en quoi un site Internet permet de développer les ventes 

III.2. Proposez, sur votre copie, les atouts d’un.e télévendeur.euse au sein de l’entreprise. 

III.3. Afin de  recruter de nouveaux e-clients, sélectionnez et comparez, sur votre copie, 
deux outils (sms et newsletter). Justifiez votre réponse. 

 
III.4. Calculez, sur l’annexe III.1, l’impact de la mise en place d’une stratégie commerciale. 
 
III.5. Proposez le canal (commerciaux ou centre d’appel ou site Internet) qui permettra à 

Monsieur Vagogne d’améliorer la rentabilité des ventes en ligne. 
 
III.6. Représentez, sur votre copie, la répartition des coûts en fonction du canal utilisé. 
 
III.7. Identifiez, sur votre copie, le résultat le plus intéressant pour l’activité de prospection 

de la Manufacture Degorce. 
 
III.8. Commentez, sur votre copie, votre résultat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOCUMENT 1         DOCUMENT .1.1. 
 

 

 

LA PRÉSENTATION DE LA  

LA MANUFACTURE 

DEGORCE 

 

La Manufacture Degorce 
 
Société fondée en 1962, la Manufacture Degorce fabrique des articles chaussants dans le berceau 
historique de la fabrication de pantoufles: la Charente. 
Depuis le 17e siècle, de nombreuses entreprises ont produit des charentaises à base de feutre dans cette 
région du pays d’Horte et Tardoire. Elles ont, au cours des siècles, développé sur place un savoir-faire 
quasiment unique en Europe (couture, piqure, coupe, montage, etc.), qui a pu 
survivre jusqu’à aujourd’hui. 
 
Au cœur de la Charente, à Marthon, la Manufacture Degorce® fabrique donc des articles chaussants, 
« Origine France Garantie ». Forte de son savoir-faire dans la fabrication des mythiques « charentaises », 
cette société a fait appel aux compétences de ZAMAK design® avec pour objectif de développer une 
nouvelle gamme de produits, orientée sur une cible plus jeune et utilisant les méthodes de fabrication 
traditionnelles. Du premier dessin à l’industrialisation, ce partenariat la Manufacture Degorce®/ZAMAK 
design® se révèle être 100% charentais ! 
 
Imaginées et conçues en Charente, le berceau de la Charentaise, les chaussures de la Manufacture 
Degorce allient design, modernité et tradition des savoir-faire. 
Réalisées dans des matières premières de qualités telles que le coton et le PVC bio-sourcé pour la 
semelle. Tous les modèles sont coupés, piqués, injectés et finis sur place, dans l'usine de Marthon. 
 
ORIGINE FRANCE GARANTIE 
 
L’obtention et l’apposition du label « Origine France Garantie » permet de garantir l’origine et le lieu de 
fabrication du produit. Et ainsi donner la possibilité au consommateur/utilisateur de faire un choix 
conscient et éclairé. 
 
POUR LES CONSOMMATEURS 

 Avoir l’information sur l’origine du produit qu’ils achètent, et faire de l’achat 
un acte plus responsable. 

 Obtenir des garanties en matière de transparence, traçabilité et « proximité ». 
 Avoir un même repère / une même marque identifiable pour l’ensemble des 

produits et sur l’ensemble de réseaux de distribution. 
 Favoriser l’emploi sur le territoire national. 

 
DES MATERIAUX RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT 
En intégrant l’ensemble du processus de fabrication, nous limitons nos transports et notre impact 
carbone. D’autre part, l’utilisation de matériaux plus naturels est privilégiée comme la teinture végétale 
pour les cuirs ou les plastifiants bio-sourcés. Tous nos produits sont éco-conçus et répondent à la norme 
REACH. 
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L’intérêt de la démarche de labellisation « Origine France Garantie » 
 Favoriser la compétitivité et la promotion des entreprises produisant en France. 
 Aider à protéger le « savoir-faire » des entreprises françaises. 
 Etre valorisable sur le marché français mais également à l’export. 
 Délivrer un label compréhensible et dont la mise en œuvre est rapide et pragmatique. 
 Fédérer les collaborateurs autour d’un projet commun. 
 Répondre aux attentes des clients et donneurs d’ordres. 
 Bénéficier d’un label clair, différenciant et distinctif. 
 Communiquer efficacement sur l’origine/le lieu de fabrication des produits. 

 
La Manufacture Degorce en chiffres 
 

 Entreprise fondée en 1962 à Marthon (Charente) 
 Fabricant traditionnel de chaussons et mules "Made in France" 
 600 000 paires produites par an 
 48 employés 
 CA 2012 : 2,9 millions d'€ 
 40 % de la production à l'export (Allemagne, Suisse) 
 Cible actuelle : séniors, + de 60 ans  

 
La Manufacture s’exporte en Corée du Sud 
 
1er Corner ouvert à Séoul au GALERIA. 
 

 
Extrait vidéo :  

« Entreprendre avec les CCI : Société Degorce, fabricant de mules et chaussons » du 13 novembre 
2012 » 

 
CA : 3 millions € dont 35 % à l’export 
600 000 paires de chaussons et mules sortent chaque année de l’atelier de 5 000 m² 
Mon projet de développement repose sur trois points : 
 Le Made In France 
 Une gamme 4ème âge 
 La création d’un modèle été Festif. 

Cela doit nous permettre d’accroitre notre chiffre d’affaires de 25 % dans les 3 ans. 
 
 
 
Source interne : la Manufacture Degorce 
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DOCUMENT 1.2. 

 
La Manufacture Degorce obtient le label EPV : Innovation et Made in France, duo gagnant à 
l’international 
 
Les PME des secteurs les plus traditionnels en innovant, en exploitant le « Made in France » se développent à 
l’international. 
La Manufacture Degorce illustre cette réalité. Fondée en 1962 par Monsieur Degorce, dans la « Charentaise valley 
», cette entreprise se consacra à la fabrication de pantoufles dites charentaises. Une innovation à la fin des 
années soixante-dix (semelle injectée en PVC), lui permit de devenir un leader dans ce marché.  Ses produits étant 
vendus en France dans les grandes surfaces. La société connut à partir des années 2000 un parcours difficile du 
fait de l’arrivée dans ce circuit des produits chinois à bas coût. 
La société fut reprise en 2013, par Marc Vagogne qui avait fait carrière dans l’imprimerie. Partant du constat 
qu’avec des produits plutôt anciens et concurrencés, il n’est pas évident, pour une marque française, en termes 
de rentabilité, d’être uniquement tributaire des grandes surfaces. Cela l’amena à concevoir une stratégie 
reposant sur deux piliers. Lancer, à côté de la charentaise classique, de nouvelles gammes de produits chaussants 
s’adressant à des publics jeunes, mis au point avec des designers : des tennis légères, des sneakers, des ballerines. 
Simultanément, jouer à plein le « Made in France » grâce à l’obtention du label EPV (Entreprise du Patrimoine 
Vivant) et de la certification Origine France Garantie. 
En France les nouvelles gammes sont vendues dans des points de vente de détail (4 agents seront recrutés pour 
pénétrer ce type de points de vente) et dans les grands magasins ainsi que sur un site d’e-commerce créé par la 
société. Le démarrage s’avère, depuis un an, très dynamique auprès du public visé. 
En 2015, le chiffre d’affaires, stable, s’est élevé à 2,4 millions d’euros. 48 salariés sont employés dans l’entreprise. 
La diversification, la carte du Made in France répondaient aussi à un objectif prioritaire, s’ouvrir à l’international. 
Dans cette optique, une responsable de l’export a été engagée, l’entreprise a participé, ces deux dernières 
années, à toute une série de salons internationaux en France (Maison et Objet…) mais aussi à Shanghai, à Las 
Vegas et Milan… Ces manifestations sont préparées en interne au niveau des stands et de la communication. 
Enfin des missions et des rendez-vous d’affaires ont eu lieu dans plusieurs pays avec le concours de la Chambre de 
Commerce Internationale et de Business France. 
Aujourd’hui, l’export représente d’ores et déjà 26 % du chiffre d’affaires.  S’il concerne en Allemagne 
principalement les charentaises, commercialisées dans ce pays par un vépéciste, les nouveautés constituant une 
nouvelle gamme design et jeune ont convaincu un distributeur coréen rencontré dans un salon qui en quelques 
mois a écoulé plusieurs milliers de paires de ces chaussures. Un accord a aussi été concrétisé avec un distributeur 
de premier plan au Japon.  Après des premiers contacts qui n’ont pas été concluants, de nouveaux pourparlers 
devraient aboutie dans les meilleurs délais pour s’introduire sur le marché américain. 
Ce qui fait le succès de La Manufacture Degorce, en plus de la qualité du design des nouveaux produits, c’est 
l’impact du » Made in France » qui crée une différence immédiate et positive, contrairement à ce qui se passe sur 
le marché domestique. Dans les deux ans, la société devrait réaliser 40 % de ses ventes à l’international. Cette 
montée en puissance rapide proviendra essentiellement des nouvelles gammes, des marchés dans lesquels des 
contrats ont déjà été signés, mais aussi de la pénétration de nouveaux marchés : la Chine d’un côté, malgré le 
côté compliqué de ce pays, un partenaire devrait être trouvé bientôt ; des pays de l’Europe du Nord qui recèlent 
un potentiel réel. A contrario, le sud du continent formé de pays producteurs de ce type de chaussures ne 
présente pas un grand potentiel. Dans tous ces nouveaux marchés, c’est le même modèle qui sera adopté, 
recruter le bon partenaire des importateurs distributeurs. 
Problèmes rencontrés 
A la fois, et c’est la condition nécessaire, il faut trouver dans chaque pays un distributeur efficace. Mais il faut 
aussi pouvoir disposer de financements, soit lever des fonds afin de pouvoir réaliser dans les meilleurs délais et 
les meilleures conditions, le développement de la société à l’international. 
Les conseils de Marc Vagogne, Président de  La Manufacture Degorce. 
Pourquoi ne pas aller à l’international ? D’autant plus que cela ne demande pas des efforts démesurés. Dans bien 
des secteurs, le « Made in France » constitue un atout commercial réel à condition que l’on possède des produits 
qui soient à la hauteur de ce que promet ce label pour les acheteurs de nombreux pays. 
Robert HAEHNEL 19/07/2016 
Source : http://www.lespmeexportent.fr/pme/secteurs-d-activites/textile-mode/413-manufacture-degorce-produits-chaussants 
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DOCUMENT 1.3. 

La charentaise, une histoire de pantoufles 
 

Ce confortable chausson en feutre né à Angoulême sous Louis XIV est devenu l'un des symboles du confort et du 
savoir-faire français. Sans l’imagination et le sens de l’économie des Français, la célèbre charentaise n’aurait 
jamais vu le jour. Cette pantoufle chaude, légère et confortable dont les origines remontent au XVIIe siècle est 
restée un classique du genre et un produit phare de la Charente. Sa réputation a traversé les frontières, 
l'imposant comme une référence dans le monde entier. 
Recycler le feutre 
La charentaise a été conçue dans la région d’Angoulême, en 1666. La Marine royale a besoin d’uniformes, dont le 
principal élément est la chaude pèlerine en feutre. C’est dans les moulins à eau d’Angoulême que sera foulée la 
laine qui sert à sa fabrication, qui sera ensuite transformée en feutre. Après la découpe, de nombreux rebuts de 
tissu restent inutilisés. Les cordonniers-savetiers de la région ont alors l’idée de les recycler pour fabriquer des 
sortes de chaussons à semelle de feutre et dessus en laine noire, sans pied gauche ni pied droit.  
Pour les valets et les paysans 
Cette invention particulièrement astucieuse et économique va peu à peu remplacer la paille que les paysans 
glissaient dans leurs sabots pour ne pas se blesser les pieds et se protéger du froid. Au XVIIIe siècle, les 
domestiques porteront les charentaises pour lustrer les parquets des châteaux. Appelées également « 
silencieuses », ces pantoufles chaussaient les valets des grandes maisons afin qu'ils ne fassent pas de bruit lors de 
leurs déplacements dans les pièces. Un peu plus tard, un cordonnier de La Rochefoucauld y ajoutera une semelle 
rigide, afin de la faire durer plus longtemps. La charentaise se transforme alors en chausson d’intérieur 
particulièrement confortable et chaud. 
L’art de pantoufler 
Mais la charentaise telle que nous la connaissons sous sa forme actuelle ne fait son apparition qu’en 1907. De 
belle qualité, légers et confortables, ces chaussons vont faire de nombreux adeptes. Pantoufler devient un art de 
vivre ! Forte de cette nouvelle réputation, la charentaise s’exportera ensuite dans le monde entier, symbole du 
confort et du savoir-faire français.   
 

Un coup de pouce d'un million d'euros pour les charentaises 
Le 11 juin 2011 par Sylviane Carin Charente Libre 
 

Daniel Moreau, patron de DM Production, accueillait hier soir dans son entreprise le préfet Jacques Millon (à 
gauche), les élus et les professionnels. 
Rondinaud, Ferrand, Degorce, Laubuge..., les derniers héritiers de la charentaise étaient réunis hier soir chez DM 
Production à Montbron, une entreprise d'une trentaine de salariés qui s'est diversifiée dans le chausson «enfant». 
Ils participaient à la signature de la convention du deuxième pôle d'excellence rurale (PER) dans la filière textile, 
habillement, chaussure. Le montant de l'aide globale s'élève à 1 million d'euros, dont 743.000 euros de l'état, 
pour des investissements estimés à près de 4,5 millions d'euros. A chaque industriel de présenter un dossier qui 
entre dans les rubriques concernées : acquisition de matériel, dépenses de promotion et de communication... 
«Charente Développement», l'outil économique du conseil général, est là pour appuyer les demandes, «servir 
d'aiguillon» comme le reconnaît Daniel Moreau, patron de DM Production. «Le PER, c'est le petit plus qui permet 
de passer le cap, d'investir, de continuer à être présent sur les salons internationaux», poursuit le responsable 
de la société montbronnaise qui vend 30 % de ses pantoufles au Japon. Le PER n'est pas une solution miracle. 
Mais il permet de faire de la résistance dans un secteur en crise qui compte aujourd'hui 1.300 emplois, dix fois 
moins que dans les années 70. Les survivants ont dû s'adapter. «On est l'ombre de ce qu'on a été. On est devenu 
des importateurs», regrette Frédéric Rondinaud, leader de la profession, avec 140 salariés à Rivières et 
Chasseneuil. La part de fabrication charentaise a diminué au profit de la Chine et du Maroc. 
Après une «embellie» l'an passé, les fabricants sont inquiets pour l'avenir. La faute à la concurrence asiatique et à 
la météo. «On a été gêné par le printemps caniculaire. Les clients sont directement passés aux tongs après 
l'hiver. On n'a pas eu de vente de printemps. On est dans la même situation que les agriculteurs, on pourrait 
être aidés», suggère Pierre Ferrand (38 salariés à Villebois-Lavalette). 

 
Source : FranceRégion.fr du 22/05/2015 
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DOCUMENT 1.4. 

Les entreprises qui fabriquent des Charentaises en Charente 
11 entreprises composent cette activité dans le département CHARENTE (16). 
En France, on compte au total 471 sociétés dans l'activité Cuir et Chaussure réparties dans 78 
départements. 
 
Vous trouverez ci-dessous la liste de l'intégralité des entreprises qui composent l'activité Fabrication 
Chaussures dans le département CHARENTE. 
 
1 DEGORCE SARL 
16380 MARTHON 
48 salariés 
2 DM PRODUCTION 
16220 MONTBRON 
Créée en avril 1993. 
3 ETABLISSEMENTS FERRAND 
16320 VILLEBOIS LAVALETTE 
Créée en janvier 1979. 
4 ETABLISSEMENTS LAUBUGE 
16600 MORNAC 
Créée en novembre 1989. 
 
 
 
 
 

5 GROUPE JLF 
16320 VILLEBOIS LAVALETTE 
Créée en janvier 1978. 33 
salariés. 
6 GUILLAUD CYRILLE 
16000 ANGOULEME 
Créée en août 1993. 
7 JEVA-RONDINAUD 
16110 RIVIERES 
L'entreprise JEVA-RONDINAUD a 
été créée en janvier 1954. 
8 LA NOUVELLE CHARENTAISE 
16000 ANGOULEME 
L'entreprise LA NOUVELLE 
CHARENTAISE a été créée en 
décembre 2010. 
9 LE SABOT D'YVES 

16220 SAINT SORNIN 
L'entreprise LE SABOT D'YVES a 
été créée en novembre 2004. 
10 SOCIETE NOUVELLE LA 
PANTOUFLE DU RELAIS SNPR 
16220 MONTBRON 
L'entreprise SOCIETE NOUVELLE 
LA PANTOUFLE DU RELAIS SNPR 
a été créée en mai 1992. 
11 VALDOR 
16320 VILLEBOIS LAVALETTE 
L'entreprise VALDOR a été créée 
en avril 1981. 

 
Pour la société DEGORCE SARL, on compte 455 concurrents sur toute la France, 11 au niveau départemental 
(département CHARENTE). 

Source : Manageo.fr 
 
 

DOCUMENT 1.5. 

Le marché de la chaussure à l'horizon 2015 

 
Selon une étude Xerfi (cabinet d'analyses indépendant) sur le marché de 
l'équipement la personne, le secteur de la chaussure résiste mieux que celui de 
l'habillement avec une progression de de 5% en valeur entre 2008 et 2012 pour 
atteindre 9,1 milliards d'euros avec un budget annuel de moins de 330 euros par 
ménage.  
Face à un pouvoir d'achat en baisse, le taux de croissance des ventes serait 
d'environ 5% entre 2012 et 2015 selon les experts de Xerfi-Precepta. La chaussure représente une part de plus en 
plus faible de la consommation des ménages : 0,78% en 2015, contre 0,93% en 2000. 
Une réorientation des clients vers Internet 
Les Français continuent à acheter des chaussures mais se sont tournés vers le canal internet. Les bonnes 
affaires, la démultiplication de l'offre sur le web et la déferlante de nouveaux pure players (Javari.fr lancé par 
Amazon ou Shoescribe.com par Yoox Group) ont favorisé l'essor rapide de la vente en ligne.  
Aux côtés des spécialistes de la chaussure, les gros e-commerçants ont également contribué à élargir l'offre en 
ligne de chaussures (Amazon, Cdiscount, Rueducommerce). Idem pour la mutation des business models d'Ebay et 
de Priceminister du CtoBtoC vers le BtoBtoC.  
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Confrontées à la stagnation des ventes en magasins, séduits par le dynamisme du e-commerce et préoccupées 
par les offensives des pure players, les enseignes traditionnelles ont elles aussi déployé leur stratégie sur sur ce 
canal de vente. Ainsi 60% d'entre elles avaient un site marchand début 2013, contre seulement 28% fin 2010, 
d'après le recensement Xerfi. C'est le cas d'André qui a ouvert sa boutique en ligne en mars dernier. Ce 
développement tardif sur le net explique pourquoi les « retailers » ne représentent que 10% des ventes en ligne 
de chaussures.  
Au total, l'e-commerce a représenté 11% des ventes totales de chaussures en 2012, selon les estimations de Xerfi-
Precepta. Et la tendance devrait perdurer ces prochaines années puisque les ventes en ligne augmenteront de 
presque 50% entre 2012 et 2015 alors que les ventes en magasins resteront stables.  
Et dans les prochaines années ? 
L’analyse révèle que si la population de cyberacheteurs continue d'augmenter au même rythme, le potentiel 
maximum pourrait être atteint avant 2020.  
Dans le même temps, la démultiplication rapide de l'offre et les stratégies de volume des pure players ont saturé 
le marché de la chaussure. Il faut donc s'attendre à des disparitions et à des repositionnements : 
ralentissements des ventes en magasins, stagnation prévue des ventes en ligne à moyen terme, les distributeurs 
de chaussures doivent mettre en place des stratégies de différenciation pour préserver et accroître leurs parts de 
marché. Il devient urgent d'investir dans la personnalisation de la relation avec le client et sa fidélisation. 
L'élaboration d'une stratégie cross canal, le renforcement du niveau d'implication du consommateur et 
l'exploitation des volumes de données générées par les nouvelles technologies doivent figurer parmi les priorités 
stratégiques des distributeurs, selon l'analyse des experts de Xerfi-Precepta. 
Source : Étude Xerfi 7 juillet 2015 
 
 

La chaussure senior, le relais de croissance à ne pas rater 
 
La chaussure confort résiste bien 
Hebdo Cuir 14 mai 2015. 
 
Belles perspectives pour le segment des chaussures confort, en France, au regard de l’évolution des 
comportements des consommateurs. Ces derniers accordent désormais plus d’importance au bien-être. 
De plus le vieillissement de la population et la part croissante des seniors dans la consommation des 
ménages devraient favoriser le port de ce type de souliers. Quelques précisions sur l’importance d’être 
bien chaussé.  
 
Les seniors, un marché à fort potentiel 
BLIN (Laetitia), Chausser magazine, n° 205, décembre 2014.  
Lumière, en décembre, sur les opportunités que représentent les seniors pour le marché de la chaussure 
en France, alors que cette population ne cesse de croître et dispose d’un pouvoir d’achat supérieur aux 
autres classes d’âge. Cette cible avertie souhaite davantage de renseignements avant l’achat et un suivi 
professionnel, et accorde de l’importance aux critères de confort, de bien-être, de qualité, sans délaisser 
le design et le style. Explications et détails sur les stratégies marketing des fabricants pour séduire et 
fidéliser cette clientèle.  
 
Source : AC Franchise 
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DOCUMENT 1.6. 
 

Le marché de la chaussure en passe de se sortir d’un mauvais pas 
16.07.2015, Jennifer Matas 
Comme l’habillement, le secteur de la chaussure a été chahuté par les tensions sur le pouvoir d’achat. Mais le 
retour à la croissance est en marche. 

 
Crédits photo : Adisa/Shutterstock.com  

 
Une hausse de 2 % du marché est attendue en 2016.  
Ce sont des jours plus gais qui attendent les spécialistes de la chaussure, selon une étude Xerfi* publiée début 
juillet. Les ventes du secteur devraient en effet renouer avec une tendance haussière avec +0,5 % en 2015 et +2 % 
en 2016. En volume, cela devrait se traduire par un marché à 9,2 milliards d’euros l’année prochaine. Un 
renouveau, donc, car le marché de l’habillement et de la chaussure accusait un recul de l’ordre d’1 % tous les ans 
depuis 2008, comme le rappelle « Les Echos ».  
Hausse de chiffre d’affaires en vue 
Ces dernières années ont égratigné certaines enseignes de chaussures : récemment, le groupe Vivarte a 
notamment annoncé des coupes budgétaires drastiques et la fermeture de plusieurs magasins La Halle, dans le 
prêt-à-porter, mais aussi André pour la chaussure – 34 points de vente devraient ainsi fermer. Ce regain de 
croissance redonne donc du souffle aux acteurs du marché, et devrait se traduire par une hausse du chiffre 
d’affaires des détaillants spécialisés dans la chaussure compris entre 0,5 % en 2015 et 1 % en 2016, toujours selon 
les experts Xerfi. 
Mais toutes les enseignes ne sont pas à la peine : le groupe Eram, par exemple, reprend l’ouverture de boutiques, 
aidé de la franchise. Son ambition : agrandir son réseau d’une vingtaine de nouveaux points de vente par an, en 
moyenne. 
La menace des pure players… 
Ces perspectives doivent toutefois être nuancées, car les commerçants « classiques » doivent désormais partager 
le gâteau avec les e-commerçants. Et, sur le marché de la chaussure, ils pèsent lourds : ce sont notamment 
Spartoo, Zalanda, Sarenza, mais aussi les sites marchands généralistes comme Amazon et Rue du Commerce qui 
créent leur market place dédiée à la chaussure. 
 
… et d’autres enseignes 
 
« Les détaillants de prêt-à-porter et d’articles de sport investissent également de plus en plus le marché de la 
chaussure », souligne l’étude Xerfi. Un chiffre d’affaires additionnel non négligeable et dont se sont emparé des 
marques comme Zara, Uniqlo ou Cache-Cache (groupe Beaumanoir), qui a carrément doublé le nombre de ses 
références pour la collection printemps 2015. 
Le segment « sport » attire aussi des acteurs comme Intersport, qui surfent sur le succès du running et autres 
activités sportives outdoor. Xerfi annonce, à ce titre, que New Balance testera la distribution via un réseau de 
boutiques en propre en France dès cette année, et Intersport lancera en 2016 l’enseigne Athlete’s Foot, qu’elle a 
racheté en 2012. 
*Etude d’Eline Maurel intitulée « La distribution de chaussures – renforcement de la concurrence et enjeux du 
digital : perspectives et axes de développement pour les distributeurs spécialisés d’ici 2016 », juillet 2015. 
Jennifer Matas 
 
Source : Les Echos Franchise et commerce associé 
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DOCUMENT 1.7. 

Marché : la vente de chaussures repart doucement mais sûrement 
Une hausse en valeur de + 0,5% en 2015 et + 2% en 2016 (2015-08-02) 
 

Selon une étude récente publiée par Xerfi, les spécialistes de la chaussure verraient le bout du tunnel. L'embellie 
sera toutefois timide. 
 

Le marché de la chaussure a beaucoup souffert ces dernières années du fait de la crise. Les ménages en proie à 
une baisse de leur pouvoir d'achat ont du faire des coupes sombres dans leurs budgets et la chaussure (tout 
comme le vêtement) a dû s'adapter.  
 

C'est ce qu'il ressort de l'étude intitulée «La distribution de chaussures – Renforcement de la concurrence et 
enjeux du digital : perspectives et axes de développement pour les distributeurs spécialisés d’ici 2016» publiée le 
7 juillet dernier. Mais la situation économique frissonne de nouveau. 
Le pouvoir d'achat repartant à la hausse d'environ 1% par an en 2015 et 2016, les cordons de la bourse des 
ménages se desserrent. Et cela profitera aux spécialistes de la chaussure affirme Xerfi : «Les particuliers 
continueront de plébisciter l’achat malin mais seront plus enclins à monter en gamme. La consommation de 
chaussures repartira alors à la hausse en valeur dès 2015 (+0,5%) pour atteindre 9,2 milliards d’euros en 2016 
(+2%), selon les experts de Xerfi. Par conséquent, ces derniers prévoient une progression du chiffre d’affaires des 
détaillants de chaussures de 0,5% en 2015 et de 1% en 2016.» 
 

Des concurrences en mouvement 
Si l'horizon s'éclaircit pour le marché de la chaussure, la montée en charge des pure-players du web bouleverse le 
jeu de la concurrence. Résultat : les opérateurs historiques connaissent des difficultés, conduisant à des 
restructurations. «Le groupe Vivarte a ainsi annoncé en avril 2015 un nouveau plan de réorganisation impliquant 
la fermeture de plus de 200 points de vente, notamment des réseaux d’enseignes La Halle et André». Dans le 
même temps, sur le web, plusieurs géants parmi lesquels les trois leaders Spartoo, Sarenza et Zalando profitent 
du changement des habitudes de consommation pour s'imposer. «Les véadistes traditionnels (ex : La Redoute, 3 
Suisses), les spécialistes de la mode (ex : Net-A-Porter) et les cybermarchands généralistes (ex : Amazon, Rue du 
Commerce) gagnent également du terrain, notamment grâce à l’installation d’une place de marché sur leur site.»  
 

A tous ces acteurs s'ajoute aussi de plus en plus la concurrence des détaillants de prêt-à-porter et d’articles de 
sport : «Les premiers y voient un relais de croissance intéressant sur un marché du prêt-à-porter en berne.» Quant 
aux seconds ? «Ils profitent de l’engouement des consommateurs pour le sportswear et de leur expertise dans 
certains segments de marché (ex : le running) pour développer leur offre.» 
 
Le commerce de détail forcé à se réinventer 
Pour faire face aux pressions concurrentielles, les détaillants spécialisés «cherchent à revaloriser leur point fort : 
leur réseau de magasins.» Les concepts évoluent ainsi en se modernisant (identité visuelle, agencement…), et en 
montant en gamme. Dans le même temps, «de nouveaux modèles de vente voient le jour, comme le concept store 
de Courir «#ClaBoutique», exclusivement féminin, inauguré en février 2015 ou encore la collection capsule de 
Cosmoparis (groupe Vivarte) «Dis-Moi Oui» pour le printemps 2015 dédiée aux chaussures de mariage, en 
partenariat avec la créatrice de robe de mariée Elise Hameau.» Globalement aussi, les enseignes spécialisées 
investissent de plus en plus le web en déployant des stratégies digitales offensives.  
 
«Elles développent ainsi des dispositifs cross canal et intègrent des fonctionnalités web-to-store sur leur site 
marchand (géolocalisation du point de vente le plus proche, réservation en ligne d’articles à retirer dans le 
magasin, retour ou échange en magasin d’articles payés en ligne…).» Ce sursaut cross-canal tardif reste toutefois 
encore très inégal : sur les 17 enseignes (de plus de 50 points de vente) disposant d’un site marchand, recensées 
par Xerfi, 13 offrent la possibilité de retourner un produit en magasin et seulement 6 la e-réservation. 
Dominique André-Chaigneau, Toute la Franchise © 
 
L'étude «La distribution de chaussures – Renforcement de la concurrence et enjeux du digital : perspectives et axes de développement 
pour les distributeurs spécialisés d’ici 2016» réalisée par Eline Maurel et publiée le 7 juillet 2015 par Xerfi compte 270 pages. 
Source : Toutelafranchise.com 
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DOCUMENT 1.8. 
 

Chaussures : Qui consomme le plus en Europe? 
Bertrand de Volontat 
 
Malgré la crise, un panier moyen des ménages qui s’allège et des tendances d’achats s’orientant massivement 
vers les bonnes affaires, les Françaises, à l’instar des Européennes, n’en oublient pas les basiques: les chaussures.  
 
Les Françaises très portées sur la question 
Le marché européen de la chaussure, qui pèse 50 milliards d’euros annuels, a confirmé en 2011 son statut de 
numéro un mondial. Pour arriver à ce chiffre, il faut compter 100 euros de dépense en moyenne par Européen 
pour 4,2 paires de chaussures par an. L’Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie et l’Espagne trustent les 
cinq premières places ainsi que 70% du marché. En Asie, la moyenne ne dépasse pas 2,7 paires – alors que 90% 
des chaussures mondiales y sont produites contre 6% en Europe – tandis que le continent américain est à 5,8 
paires, comme le rappelle une étude du site Spartoo.com. 
En France, si les hommes sont sous les trois paires, les femmes se rapprochent de six (5,7) et remportent la palme 
européenne des plus grandes consommatrices. Elles sont même deuxièmes dans le monde, derrière les 
Américaines. Les Britanniques à 5,4 paires et les Italiennes à 5,2 complètent le podium du Vieux Continent.  
 
L’Europe rime avec quantité mais aussi variété 
Mais les Européennes ne font pas que dominer le marché mondial de la chaussure, elles cultivent également leurs 
spécificités et excentricités nationales. Les Françaises sobres et classiques optent pour des valeurs sûres comme 
la ballerine noire à nœud mais ne boudent pas non plus les espadrilles et les talons hauts. Les Britanniques quant 
à elles voguent du mocassin classique aux modèles plus rock’n’roll comme des boots 
Dr Martens.  
Les Italiennes n’ont jamais peur du chic ou d’être trop bien habillées avec des 
modèles travaillés, de haute couture ou des talons. Les Ibériques portent 
majoritairement des espadrilles et chaussures ouvertes. Les Allemandes sont 
ouvertes à tout type de chaussures, privilégiant un côté fonctionnel,  tandis que les 
Finlandaises ou les Polonaises aiment ne pas passer inaperçues.   
En revanche les Européennes se rejoignent sur un produit: les baskets urbaines en toile qui font l’unanimité à 
travers l’Europe entière.  
 
Source : www.20minutes.fr Economie 
 

DOCUMENT 1.9. 

L’e-commerce moteur des ventes de chaussures selon l’étude Xerfi 
DANIEL BICARD  
 
Les ventes de chaussures ont enregistré une progression de 5% en valeur entre 2008 et 2012 pour atteindre 9,1 
milliards d’euros selon l’étude Xerfi-Precepta. Si le taux de croissance des ventes doit se maintenir à environ 5% 
entre 2012 et 2015 pronostiquent les experts de Xerfi-Precepta, la chaussure représente une part de plus en plus 
faible de la consommation des ménages : 0,78% en 2015, contre 0,93% en 2000. De même, jusqu’à présent l’e-
commerce qui a représenté 11% des ventes totales de chaussures en 2012, en un moteur du secteur. Mais son 
potentiel maximum pourrait être atteint avant 2020. Du coup il faut déjà réfléchir aux stratégies de 
différenciation. Et surtout redonner aux magasins physiques leur dimension stratégique, notamment par des 
développements cross canal.  
« Dans un contexte d’arbitrages de consommation des ménages globalement peu favorables à l’équipement de la 
personne, le marché de la chaussure résiste. Non sans difficultés. Parce qu’il représente un budget annuel de 
moins de 330 euros par ménage, les ventes ont ainsi enregistré une progression de 5% en valeur entre 2008 et 
2012 pour atteindre 9,1 milliards d’euros ». C’est l’une des conclusions sur la vaste étude du groupe Xerfi de plus 
de 300 pages intitulée «la distribution de chaussures à l’horizon 2015 – La recomposition du marché face aux 
défis d’internet et à la pression de l’austérité ». 
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Une part des dépenses de plus en plus faible 
Cependant « s’il ne s’effondre pas comme le marché de l’habillement, le marché de la chaussure ne fera pas pour 
autant preuve d’une grande vitalité ». Face à une conjoncture économique dégradée et un pouvoir d’achat en 
baisse, le taux de croissance des ventes sera d’environ 5% entre 2012 et 2015 pronostiquent les experts de Xerfi-
Precepta. La chaussure représente de fait une part de plus en plus faible de la consommation des ménages : 
0,78% en 2015, contre 0,93% en 2000. 

 
L’e-commerce va bon pied 
Si les ménages n’ont pas sacrifié leurs dépenses de chaussures, ils ont néanmoins réorienté leur stratégie d’achat 
au profit du canal internet. « La course aux bonnes affaires, la démultiplication de l’offre de chaussures sur le web 
et la déferlante de nouveaux pure players, tels Javari.fr lancé par Amazon ou Shoescribe.com par Yoox Group, ont 
de fait favorisé l’essor rapide de la vente en ligne. Aux côtés des spécialistes de la chaussure, les gros e-
commerçants ont également contribué à élargir l’offre en ligne de chaussures  - 
Amazon, Cdiscount, Rueducommerce…  -  Tout comme les business-models d’Ebay 
et de Priceminister ont muté du « C to B to C » vers le « B to B to C ». Les enseignes 
traditionnelles ont elles aussi déployé leur stratégie sur la Toile. Ainsi 60% d’entre 
elles avaient un site marchand début 2013, contre seulement 28% fin 2010. C’est le 
cas d’André qui a ouvert sa boutique en ligne en mars dernier. Ce développement 
tardif sur le net explique pourquoi les « retailers » ne représentent que 10% des 
ventes en ligne de chaussures. Au total, l’e-commerce a représenté 11% des ventes 
totales de chaussures en 2012, selon les estimations de Xerfi-Precepta. « Et la tendance devrait perdurer ces 
prochaines années puisque les ventes en ligne augmenteront de presque 50 % entre 2012 et 2015 alors que les 
ventes en magasins resteront stables ». Cependant, l’analyse révèle que si la population de cyberacheteurs 
continue d’augmenter au même rythme, le potentiel maximum pourrait être atteint avant 2020. Dès lors, les 
cybervendeurs ne pourraient plus jouer que sur une seule variable : le nombre moyen de transactions par 
cyberacheteur. 

 
Prévoir des stratégies de différenciation 
Finalement entre «stagnation des ventes en magasins, ralentissement attendu des ventes en ligne à moyen 
terme, les producteurs et distributeurs de chaussures doivent mettre en place des stratégies de différenciation 
pour préserver et accroître leurs parts de marché. Il devient urgent d’investir dans la personnalisation de la 
relation avec le client et sa fidélisation. L’élaboration d’une stratégie cross canal, le renforcement du niveau 
d’implication du consommateur et l’exploitation des volumes de données générées par les nouvelles technologies 
doivent figurer parmi les priorités stratégiques des distributeurs » préconisent les experts de Xerfi-Precepta. 

 
Replacer le point de vente au cœur des stratégies 
Et les magasins ? « Alors qu’internet était au centre de toutes les attentions depuis plus d’une décennie, le point 
de vente physique va être replacé au cœur des stratégies. Si la complémentarité entre les deux canaux n’est plus 
à démontrer, notre audit montre que seulement 16% des enseignes traditionnelles ayant un site marchand 
proposent le click & collect à leurs clients internautes. C’est dire à quel point leurs stratégies cross canal sont 
inabouties, voire inexistantes. Pourtant, les click & mortar, par définition dotés d’un réseau physique, ont une 
carte à jouer. Elles doivent considérer les dispositifs web-to-store et la digitalisation des points de vente comme 
de véritables sources d’avantages concurrentiels». 
 
 
 
Source : Étude Xerfi 7 juillet 2015 
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Ventes de chaussures en ligne et en magasin en France selon l’étude Xerfi 
 

 

 
 

Source : LSA Publié le 13/05/2014 
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DOCUMENT 1.10. 

BILAN ÉCONOMIQUE de la Fédération Française de la Chaussure 
 

 

 

 
Source : Fédération Française de la Chaussure 
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Source : Fédération Française de la Chaussure 
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Source : Fédération Française de la Chaussure 
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Source : Fédération Française de la Chaussure 
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DOCUMENT 1.11. 

Informations produits et relevé de prix grande distribution 
 
Les 4 articles phare de la Manufacture Degorce  
 

CHAUSSONS CARACTÉRISTIQUES PRIX 

 
Chausson Bandiat 

BANDIAT est une charentaise nouvelle génération. Ce chausson 
mixte ultra confortable lie l'innovation d'un design très épuré et les 
techniques ancestrales du cousu-retourné. Conçu et produit en 
France avec des matières naturelles, feutre et cuir, BANDIAT apporte 
un confort maximal et une chaleur constante. Création en 
partenariat avec le studio Zamak Design. L'ensemble de nos 
créations sont réalisées et produites en France. 
Fabrication 100% française. Qualité produit, qualité de vie. 
Matières : croûte velours et feutre 
Doublure et semelle intérieure amovible : feutre 
Semelle cousue 
Semelle feutre protection anti-dérapante 

45,90€ 

 
Chausson Séguinie 

SEGUINIE est un chausson en cuir souple et en pure laine naturelle. 
C'est le produit cocooning de notre collection ! Cette création ultra-
confortable associe un design original à des couleurs vives ou 
neutres. Son look cosy et sa coupe originale accompagnent avec 
élégance toutes vos silhouettes. Assemblée selon la technique 
ancestrale du cousu-retourné, la SEGUINIE est conçue avec des 
matières naturelles : cuir, pure laine et feutre pour un maximum de 
bien-être et de confort. Ce modèle original dessiné par le studio de 
création Zamak Design signe l'alliance de l'innovation et de la 
tradition. 
L'ensemble de nos créations sont réalisées et produites en France. 
 
Fabrication 100% française. Qualité produit, qualité de vie. 
 
Matière : croûte velours 
Doublure et douillette intérieur : pure laine 
Semelle cousue feutre anti-dérapant 

49,90€ 

 
Chaussures Estive 

ESTIVES est un modèle créé et déposé par  La Manufacture Degorce 
dans les années 60. Légères et confortables, ces baskets vintage en 
coton se portent en toute circonstance. Nous customisons des toiles 
imprimées ou des tissages en coton pour ce modèle devenu culte 
afin de renouveler son look résolument moderne. Pratiques et 
intemporelles, ces baskets basses en toile se glissent aisément dans 
vos bagages, elles apportent une touche mutine à toutes vos 
silhouettes !  
Matières : coton doublé coton 
Semelle : élastomère 

39,00€ 

 

La collection RABAN sera disponible en 2016  

Source interne : La Manufacture Degorce 
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Autres articles disponibles sur le site www.art-charentais.com 
 

 
Source : www.art-charentais.com 
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Relevés de prix  
E. LECLERC, CARREFOUR, CHAUSSEA, LA HALLE AUX CHAUSSURES, 
INTERMARCHÉ, AUCHAN 
 
 

MARQUE PRIX DISTRIBUTEUR 
TEX HOMME 7.90 € 

 

TEX VELOURS 12.90 € 

TEX ULTRA CONFORT 17.90 € 

TEX MULES 19.90 € 

ISOTONER 21.90 € 
 

JEVA FEMME/HOMME 11.90 € 

 

TISSAÏA 7.90 € 

ISOTONER CONFORT 23.99 € 

PANTOUFLE CHARENTE FEMME 16.90 € 

LULU CASTAGNETTE 9.90 € 
 

Chaussons Closer Vrac Gris 7.99 € 

 

Chaussons Pilov 9.99 € 

Chaussons Hello Kitty 19.99 € 

Chaussons Green Relax 19.99 € 
 

Mules Isotoner 18.99 € 

 

Chaussons LH by La Halle 12.00 € 

Chaussons Sweetshoe 9.99 € 
 

Chaussons feutre 12.99 € 

 

Mules Hommes 11.99 € 

Mules Femmes 15.99 € 

Chaussons montant 19.99 € 
 

Chaussons Jeva  12.99 € 

 

Chaussons In Extenso 9.90 € 

Mules In Extenso 
Promotion 1ère paire à 5.99 et 2ème paire à 50 
% 

5.99 € 

Mules Jeva 9.99 € 

Mules DIM 14.99 € 

Mules Isotoner 19.90 € 

Mules In Extenso 3.50 € 

Charentaises 7.99 € 

 
 
 
 
 

 
Source interne 
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DOCUMENT 2 

 

 

 

LE SALON DU MADE IN FRANCE 

MADE IN FRANCE EXPO 

 

Le Salon du M ade In France 
 
Le Salon MADE IN FRANCE Expo qu’est-ce c’est ? Placé sous le haut patronage du Ministère de 
l’Économie, du Redressement Productif et du Numérique, le MADE IN FRANCE Expo est une vitrine de la 
production française. Ce salon a lieu chaque année et se déroule sur 3 jours. 
 
Acteur incontournable dans l’évolution du made in France, MADE IN FRANCE Expo propose une vitrine 
qui permet à l’industrie, à l’innovation et à la créativité française de rencontrer les consommateurs. 
MADE IN FRANCE Expo reflète et tente d’amplifier une dynamique socio-économique. Celle 
d’entreprises qui ont fait le choix de réaliser sur notre territoire les étapes essentielles de la fabrication 
de leurs produits. 
 

 
 
 

 
 
Source : Made In France Expo 
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Source : Made In France Expo 
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Source : Made In France Expo 
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Source : Made In France Expo 
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Source : Made In France Expo 
 
 
 
 
Éléments financiers pour la participation au salon 
 
Montant moyen d’un achat pour un premier achat en salon : 25 € HT 
La marge brute est de 15 % du chiffre d’affaires HT 
Durée du salon : 5 jours de participation 
Nombre d’achats :  
92 % des 40 000 visiteurs ont fait un achat l’an dernier. Monsieur Vagogne table sur 10 % d’acheteurs 
sur son stand. 
Frais d’aménagement du stand et de participation au salon : 7 500 euros 
Frais pour 3 personnes y compris les commerciaux : 

 260 euros de déplacement par personne (aller-retour en TGV 1ère classe) 
 Frais d’hôtel par personne et par jour : 80 euros 
 Frais repas par personne et par jour : 40 euros au total pour le repas de midi et du soir (pris en 

charge uniquement pour les jours de salon) 
 Arrivée la veille du salon et départ le lendemain du dernier jour du salon 

 
 
 
Source interne 
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DOCUMENT 3 
 

 

 

Marques et Réseaux 

sociaux  

 

DOCUMENT 3.1. 

Les marques et les réseaux sociaux 
 
 

Difficile aujourd’hui d’ignorer les réseaux sociaux en tant que canal 
marketing. Les réseaux sociaux sont en effet devenus en l’espace de 
quelques années un outil puissant d’interaction avec sa communauté 
et ses clients autant qu’une nouvelle source de trafic non 
négligeable. 
 
 
L’avènement des réseaux sociaux a également créé de nouveaux 
usages : les réseaux sociaux ont facilité le partage de contenus texte, photo, vidéo, sonore et encouragé leur 
création. Les entreprises se tournent ainsi de plus en plus vers les contenus de marques (« brand content ») plus 
viraux et plus engageants pour des internautes désormais vaccinés contre les spots publicitaires traditionnels. 
 
Enfin, le « native advertising », cette publicité « embarquée » dans vos fils d’actualité, devient la norme face aux 
bannières traditionnelles de moins en moins cliquées. 
 

Choisir les réseaux sociaux où votre entreprise prendra la parole et engagera ses clients n’a rien d’anodin. 
 

Définir sa stratégie sur les réseaux sociaux, c’est commencer par définir votre objectif : 
1. SEO et référencement social ? 
2. Visibilité de votre marque ? 
3. Interactions avec vos clients et acquisition de nouveaux prospects ? 
4. Génération de trafic ? 
 
Alors comment choisir le réseau social qui s’adaptera le mieux à vos besoins et à votre cible ? Avant de plonger 
dans cette liste, rappelez-vous cependant que les nouveaux réseaux sociaux, en émergence, donnent les meilleurs 
résultats pour ceux qui les adoptent en premier. 
Investir un nouveau réseau social, c’est prendre le risque d’investir vos efforts et votre temps en pure perte. Mais 
les premiers utilisateurs de Twitter ou d’Instagram disposent aujourd’hui de dizaines de milliers d’abonnés. 
 

Ma marque doit-elle être sur Facebook ? 
 

Facebook, premier réseau social dans le monde en termes de nombre d’utilisateurs et de temps passé sur son site 
et ses applications mobile, consolide sa place de leader incontesté des médias sociaux : 
 
1. Facebook est à ce jour le premier réseau social au monde avec 1,44 milliards d’utilisateurs actifs (Avril 2015) et 
le prochain milliard en ligne de mire. 
2. Facebook réunit toutes les classes d’âge et catégories de population, ce qui en fait une base de données 
marketing extraordinaire. 
3. Avec les Pages, Facebook dispose d’outils permettant aux entreprises et aux marques de diffuser des contenus 
et d’interagir avec leurs clients. 
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4. Avec les Groupes, Facebook permet également de fédérer votre communauté en leur permettant de partager 
leurs idées et de s’exprimer sur un pied d’égalité. 
5. Avec son programme de publicité capable de cibler les utilisateurs selon des critères sociodémographiques et 
géographiques, en fonction de leurs centres d’intérêts et de leurs comportements, Facebook dispose d’un outil 
puissant pour promouvoir votre entreprise, votre marque, vos produits, vos applications et vos contenus. A 
terme, ces publicités seront diffusées hors de Facebook sur un réseau de sites et applications partenaires pour 
concurrencer directement Google. 
6. Adossés aux pages et aux publicités Facebook, des outils statistiques permettent de suivre vos publications 
gratuites et payantes. 
7. Facebook est désormais un écosystème : WhatsApp et Instagram ont été rachetés par Facebook et Facebook 
propose désormais une 30aine d’applications mobiles dont Facebook@Work, Riff, Hello, Messenger… 
 
Attention cependant : 
– Facebook est devenu un média : la chute catastrophique de la visibilité des contenus publiés sur les pages à 
travers la mise en place d’un algorithme visant à favoriser les contenus recueillant le plus d’interactions et incitant 
mécaniquement les annonceurs à payer toujours plus ne fait plus de Facebook le réseau social le plus rentable en 
termes d’efforts / retombées. 
– Facebook est de plus en plus déserté par les jeunes qui, sans se désinscrire, lui préfèrent Twitter, Tumblr ou des 
applications mobiles comme Instagram, Snapchat, Vine ou Whatsapp. 

 
Ma marque doit-elle être sur Twitter ? 
 
Twitter est, contrairement à Facebook, centré sur le réseau d’amis proches. Avec ses publications publiques 
limitées à 140 caractères, Twitter est un réseau focalisé sur l’information en temps réel et les échanges 
horizontaux entre des personnes ne se connaissant pas forcément dans la vie réelle. Twitter permet en effet 
virtuellement de suivre et de s’abonner au fil d’actualité de n’importe quel utilisateur : ami, collègue, client, 
personnalité, marque… 
 
1. Avec ses 284 millions d’utilisateurs actifs (Octobre 2014), Twitter est le deuxième ou troisième réseau social 
mondial (selon les calculs) derrière Facebook au coude-à-coude avec Google+ et dispose d’une communauté 
particulièrement dynamique. 
2. Twitter est un média extrêmement viral grâce à la fonctionnalité « Retweet » permettant de republier de mur 
en mur une information. 
3. Twitter est un un réseau adapté pour la relation entre consommateurs et marques tant ses utilisateurs sont à la 
recherche d’actualités chaudes et à l’affut des dernières tendances. 
4. Twitter est devenu un média et une source en temps réel d’information : le réseau sert de porte-voix (et 
d’oreilles pour écouter les tendances) à de nombreux dirigeants, journalistes et blogueurs. Twitter est à ce titre 
une plateforme idéale pour toucher les leaders d’opinion. 
5. Twitter dispose d’un écosystème d’applications complémentaires qui viennent enrichir l’expérience utilisateur : 
Vine, Periscope ou encore Hootsuite… 
6. La publicité sur Twitter permet de cibler de manière fine les utilisateurs en fonction de leurs centres d’intérêts 
et de critères socio-démographiques ou géographiques. 
7. Twitter s’est doté d’outils statistiques afin d’analyser les retombées de vos actions sur le réseau. 
Attention cependant : 
– Le grand public n’a pas encore complètement adhéré à Twitter. 
– Twitter marque le pas depuis peu et peine à devenir un réseau social global comme Facebook peut l’être. 
– Les usages sont radicalement différents d’un utilisateur à l’autre. 
 

Ma marque doit-elle être sur Google+ ? 
Google+ est le réseau social de Google, une plateforme concurrente de Facebook, mais pas uniquement. Google+ 
permet tout autant de communiquer entre amis grâce aux « cercles », une fonctionnalité permettant de mieux 
contrôler auprès de qui vos posts, photos et vidéos sont visibles, que de suivre des personnes ou des pages qui 
vous intéressent comme sur Twitter. 
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1. Avec 359 millions d’utilisateurs actifs (Février 2014), Google+ est une plateforme majeure. 
2. Google+ est une opportunité pour sortir de la dépendance vis-à-vis de Facebook. 
3. Sans que l’on puisse déterminer si Google+ influence votre référencement, Google intègre cependant les « 
signaux sociaux » dans ses algorithmes : Google Authorship et Author Rank, intégration des pages Business de 
Google+ dans les résultats de recherche, personnalisation des résultats des utilisateurs en fonction des personnes 
et pages suivies sur Google+. 
4. Les services Google sont imbriqués avec Google+ : intégration des commentaires Youtube dans Google+, 
intégration de Google+ dans Gmail, avis sur le Google Play ou sur Google Maps… 
5. Les Pages Google+ permettent aux marques et aux entreprises de communiquer auprès de leurs clients. 
6. Les cercles permettent de cibler des groupes précis d’abonnés à vos pages. 
7. Contrairement à Facebook qui filtre les publications qui méritent d’être diffusées (et qui a provoqué un 
effondrement du « reach », la portée de vos publications), Google+ affiche 100% des posts que vous publiez sur le 
mur de vos abonnés. 
8. Google+ propose des fonctionnalités originales pour interagir et communiquer avec ses clients : les Hangouts, 
l’outil « Auto Awesome » sur les vidéos… 
9. Google+ a ouvert son programme de publicité avec les +Post Ads qui peuvent servir à augmenter le nombre de 
vos abonnés et créer une communauté rapidement. 
10. Des outils de statistiques et un tableau de bord sont désormais disponibles dans Google My Business. Des 
services tiers tels que AllmyPlus ou GPlusData délivrent également des rapports statistiques concernant vos 
pages. Les fonctionnalités Google Echo et les « Ripples » permettant d’obtenir des statistiques sur la viralité de 
vos posts. 
Attention cependant : 
– Le flou artistique qui entoure l’avenir de Google+ ne donne pas forcément confiance. 
– Il semblerait que les utilisateurs réellement actifs soient moins nombreux que les chiffres annoncés par Google. 
– Commencer maintenant une présence sur Google+ peut permettre de diversifier vos réseaux sociaux mais 
l’effort est important pour émerger. 

Source : Web Marketing Conseil par Rudy Viard 
DOCUMENT 3.2. 

 

Extrait d’un article du site E-marketing.fr : Des opportunités à l'international 
 

Les réseaux sociaux représentent souvent un moyen privilégié de toucher les utilisateurs à l'international. Cette 
opportunité nécessite néanmoins une bonne compréhension des différentes audiences et de leurs spécificités 
culturelles. 
Pour Maxime Baffert, manager chez Performics, « le social media ne se globalise pas ». Lancôme a ainsi mené 
trois opérations distinctes, sur trois continents. En Chine, l'enseigne a lancé Rose Beauty, un site consacré à la 
beauté asiatique. En Europe, le maquillage est à l'honneur sur le Make-Up Blog. Quant aux Etats-Unis, ils profitent 
d'une chaîne YouTube depuis février 2010. La marque y diffuse un contenu réalisé en partenariat avec la célèbre 
blogueuse Michelle Phan. Si le contenu doit être adapté à la demande locale, le choix du canal utilisé doit tout 
autant être guidé par les spécificités nationales.  
 

Ainsi, Facebook a la préférence de huit des douze plus gros pays en termes d'utilisateurs (Australie, Philippines, 
Indonésie, Malaisie, Singapour, Nouvelle-Zélande, Hong Kong et Vietnam), tandis qu'Indiens et Brésiliens 
préfèrent Orkut (120 millions d'utilisateurs). Pour sa part, Hyves affiche plus de 7 millions de membres aux Pays-
Bas. Ces réseaux tentaculaires ne sont pas non plus sans risque pour les marques. Pour Gregory Pouy, spécialiste 
des réseaux sociaux à l'agence Nurun, «le danger vient de la multiplication des types de contenus disponibles en 
ligne. »  
Le célèbre blogueur en a identifié six: «Le contenu créé et contrôlé par la marque sur son site; celui créé par les 
utilisateurs et contrôlé par la marque sur son site; celui créé et contrôlé par la marque, hors de son site; celui créé 
par les utilisateurs et contrôlé par la marque; celui créé par les utilisateurs et, enfin, celui généré par les médias. » 
L'authenticité des messages dépend de leur source. Paradoxalement, ceux diffusés sur les sites corporate ne sont 
pas forcément perçus comme plus crédibles. Les internautes auraient même tendance à se fier aux messages 
officieux et personnels plutôt qu'à ceux renvoyés par la marque.  
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Les blogueurs tirent de là tout leur « pouvoir », et c'est pourquoi ils sont souvent choyés par les grands groupes. 
Lorsque la blogueuse parisienne Deedee relate ses problèmes avec une paire de bottines Sandro défectueuse, 
auprès de ses milliers de visiteurs mensuels, la marque réagit. Le directeur général de Sandro, Frédéric Biousse, 
lui adresse en personne ses excuses et l'invite à venir visiter ses usines. Et Deedee de reconnaître « qu'ils étaient 
en fait plutôt sympas chez Sandro. ». 
Les salariés étant les meilleurs ambassadeurs d'une marque, Coca-Cola a pris les devants et a distribué à ses 
employés un guide sur l'utilisation des réseaux sociaux et la bonne attitude à adopter sur ces territoires. Leur 
avènement soulève des questions d'ordre organisationnel dans les entreprises et nécessite une mobilisation de 
toutes les équipes. Ces nouveaux espaces redessinent la relation enseigne-consommateur. Plus de pouvoir d'un 
côté, plus de transparence de l'autre. Du coup, une certaine humilité s'impose lorsque les marques se résignent à 
laisser une part de leur communication leur échapper. Elles n'ont désormais plus le choix et doivent composer 
avec ce nouveau paradigme. Et si les réseaux sociaux offraient finalement un visage plus humain aux marques ? 

Source : www.e-marketing.fr 7 juillet 2015 
 

DOCUMENT 3.3. 

 

Instagram : de plus en plus 
d’abonnés pour les marques 
 
Plus d’images, plus d’abonnés, plus de 
croissance, voilà ce qui résume le dernier 
rapport de l’analyste Quintly sur le réseau 
social Instagram. Au cours du deuxième 
trimestre 2015, 6 000 profils de marques sur 
Instagram et 120 000 pages Facebook 
équivalentes ont été comparés. Résultat : un 
compte est désormais affiché en moyenne 
1,11 fois par jour sur Instagram, contre 0,89 
en début d’année. Sur Facebook, la moyenne 
est quant à elle de 1,48 affichage quotidien. 
On constate d’ailleurs que les pages comptant plus de 100 000 likes ont tendance à poster des contenus plus 
souvent que les autres. 

 
Instagram n’en finit pas d’avancer ! Le taux de croissance des abonnements aux marques a progressé de 17,7% au 
deuxième trimestre ; contre 1,9% pour Facebook. Mais parallèlement, le taux d’interaction a beaucoup plus chuté 
sur Instagram que sur Facebook. Pour les observateurs, ce ralentissement est tout simplement dû à 
l’augmentation du nombre d’abonnés et du nombre de publications. En résumé : plus de choix, plus d’utilisateurs, 
plus de poste, donc une moyenne en baisse. Enfin du côté des vidéos, elles ne représentaient que 6,22% des 
contenus postés sur Instagram entre janvier et mars, contre 10,23% au deuxième trimestre. On peut donc 
s’attendre à un résultat encore plus élevé pour la fin d’année. 
 
Avec cette étude, Quintly en profite pour glisser quelques conseils à destination des marques qui voudraient 
investir et développer leur stratégie sur Instagram. Par rapport à Facebook, on nous rappelle qu’il n’y a pas de 
EdgeRank sur Instagram. Il est ainsi plus simple d’atteindre ses abonnés. Sur le Social Network, les fans étant plus 
nombreux, il est désormais nécessaire de dépenser de l’argent augmenter sa visibilité. La publication de vidéos 
suit également quelques règles de bon sens. « Les marketers doivent évaluer l’utilisation de contenus vidéos pour 
Instagram et Facebook », explique le rapport. Sur Instagram, par exemple, une interaction pourra être considérée 
comme étant de « bonne qualité » si un abonné visionne une vidéo pendant 15 secondes ; ce qui n’est pas le cas 
sur la plateforme de Mark Zuckerberg. Il est donc important de dissocier les contenus et d’uploader des vidéos 
natives sur Facebook, en plus de celles postées sur Instagram. 

 
Source : ZDNet 18/10/2015 
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DOCUMENT 3.3. 
 

CARTOGRAPHIE DES RÉSEAUX SOCIAUX – FÉVRIER 2015 

 

 
Facebook 

 
Pinterest 

 
Vine 

 
Twitter 

 
Instagram 

 
YouTube 

 
Tumblr 

 
Google Plus 

CE QU’IL FAUT 
SAVOIR 

2ème site le plus 
visité au monde 

Epingler ses 
trouvailles sur un 

tableau 

Application mobile 
détenue par Twitter 

Courtes vidéos 

Réseau social de 
microblogging 
140 caractères 

maximum 

Application mobile 
de partage de 

photos 
Personnalisation 
avec des filtres 

2ème moteur de 
recherche le plus 

populaire 
6 milliards d’heures 
de vidéo visionnée 

par mois 

Plateforme de 
microblogging 

fondée en 2007 
rachetée par Yahoo 

en 2013 

Questionnement 
sur l’intérêt du 
réseau social 

Utilisé surtout pour 
le référencement 

QUI ? Tout le monde 
37 % ont entre 25 

et 34 ans 
67 % de femmes 

Utilisateurs jeunes 
beaucoup de 

créatifs 

Fans 
Marques 

Stars 
Experts dans leur 

domaine 

76 % d’utilisateurs = 
16/34 ans 

Tout le monde en 
particulier la 
génération Y 

54 % des membres 
sont des femmes 

2/3 ont moins de 35 
ans 

Utile pour tout 
l’éco-système 

Google 

COMBIEN ? + d’1 milliard 70 millions 40 millions 284 millions 300 millions + 1 milliard 43 millions 540 millions 

UTILISATEURS 
et/ou 
UTILISATION 

Partage un statut, 
une photo, une 
vidéo sur son fil 

d’actualité 
Garder contact avec 
ses amis, sa famille 

Importante source 
d’inspiration 
Découvrir de 

nouvelles choses, 
nouveaux produits 

Utilisateurs 
principalement 

passifs qui 
consomment plus 

qu’ils ne créent 

Suivre des 
célébrités 

Faire partie d’une 
communauté 

Faire de la veille 

Présenter sa vie de 
manière plus ou 
moins artistique 

Mise en ligne et 
principalement 
visionnage des 

vidéos 

Créer un espace 
personnalisé et 

mettre en avant ses 
coups de cœur 

Mettre en avant 
son entreprise ou 

sa carrière 

MARQUES 

Fédérer sa 
communauté et 
communiquer 

auprès de ses fans 

Créer un univers 
autour de la 

marque 
Proposer un 

concours 

Créer une véritable 
émotion en 6s 
Créer le BUZZ 

FAQ/SAV 
PROXIMITE avec les 

fans 
Réactions en direct 

Visuels de haute 
qualité pour mettre 
en avant l’image de 

marque et les 
produits 

Mise en ligne des 
publicités TV et des 

campagnes web 

Illustrer une 
promesse de 

marque 
Appuyer une 

campagne 
évènementielle 

Principalement 
pour le 

référencement 
Pour diffuser du 

contenu 

TYPE DE 
CONTENU 

Photos, vidéos, 
textes, agendas 

Uniquement en 
dimensions 
verticales 

Vidéo de 6s 
maximum 

Messages de 140 
caractères Photo ou 

Gif 

Photos ou courtes 
vidéos 

Vidéos GIF Textes et lien url 

MEDIA PAYANT ? OUI OUI NON OUI OUI OUI NON OUI 

MESURE DE 
PERFORMANCE 

Nombre de fans 
Engagements 

Analyse PInterest Nombre de like Twitter Analytics 
Likes 

Commentaires 
Abonnés 

Nombre de vues 
Partages 

Likes 

Nombre de Re-Blog 
Coups de cœur 

Clics et 
commentaires 

CARTOGRAPHIE RÉALISÉE PAR LES ÉTUDIANTS DE LICENCE PROFESSIONNELLE « MÉTIERS DU MEDIAPLANNING – D1PARTEMENT MMI METIERS DU MULTIMEDIA ET DE L’INTERNET – IUT BORDEAUX MONTAIGNE 
 

Page 29 



DOCUMENT 4        Document 4.1. : Chiffres clés 2015 FEVAD 
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Source : FEVAD juillet 2015 
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Document 4.2. : Les métiers en émergence Apec 

 
 

 
Source : APEC (Agence pour Emploi des Cadres) 
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Source : https://cadres.apec.fr/ 
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Document 4.3. L’évolution du centre de contact 

 
 

 
Source : http://www.relationclientmag.fr/Thematique/centre-de-contact-1015/Infographies/1960-2014-centres-contacts-ont-
bien-change-258211.htm# 
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Document 4.4. : La télévente 

La télévente 
La télévente utilise l’ensemble des techniques du marketing téléphonique pour vendre des produits et 
des services à distance. Elle fait partie des prestations qui caractérisent le télémarketing, un outil de 
marketing direct particulièrement performant. 

Une force de vente à distance 

Les télévendeurs sont de véritables commerciaux. Ils sont formés aux techniques de vente et de 
communication interpersonnelle. Ils enregistrent les commandes, renseignent les prospects et les 
clients dans une optique de suivi et de fidélisation. 
La télévente peut être gérée au sein même de l’entreprise, mais aussi externalisée en tout ou partie. Les 
call center déchargent l’entreprise de la mise en place d’une organisation relativement lourde. Ils 
disposent d’un matériel plus sophistiqué (et beaucoup plus coûteux !) pour repérer, sélectionner et 
appeler chacun de vos contacts. 
 
Le call center élabore un argumentaire détaillé en fonction de votre objectif. Ce document prépare les 
réponses aux objections du prospect et les règles de bonne conduite que devront suivre les 
télévendeurs. Il prévoit l’ensemble des scénarios possibles dans le déroulement de la vente. Pour plus 
de transparence quant à l’exécution du contrat, le prestataire vous offre la possibilité d’écouter les 
enregistrements des appels. 
 
Le call center a la compétence et le savoir-faire pour intervenir sur l’ensemble du territoire national, 
mais aussi sur des missions internationales dans de multiples langues (arabe, anglais, italien, 
espagnol…). Vous avez ainsi la garantie d’une prestation qualitative entièrement personnalisée. 
Le mode de facturation est au fichier traité ou à la vente réalisée, avec des tarifs qui varient entre l’Ile-
de-France et la Province. 

Les centres d’appel en France 

Télévente, téléprospection, télémarketing ou même télévente télémarketing….Ces termes, même s’ils 
se ressemblent, renvoient à des métiers à la fois complémentaires et différents. 
Le télémarketing englobe toutes les actions permettant de prendre contact à distance avec vos contacts 
ou vos clients. Il peut dont s’agir de vente à distance, de phoning, mais aussi de télé-enquête ou de 
téléconseil. Il est couramment admis que le marketing téléphonique va permettre de multiplier par 12 
les résultats obtenus par un mailing. 
La téléprospection va quant à elle permettre de qualifier vos fichiers, mais aussi d’obtenir un rendez-
vous pour vos commerciaux. Elle est également utilisée comme accroche ou comme amorce à la 
conclusion de la vente par téléphone : un prospect familiarisé avec un produit ou un service finalise plus 
facilement l’acte d’achat. 
 
En règle générale, un centre d’appel peut intervenir sur des missions couvrant l’ensemble des besoins 
en télémarketing. Certains complètent leur offre avec des prestations de marketing complémentaires : 
réception des appels, fidélisation de la clientèle, gestion des factures, recouvrement des créances…. Un 
call center peut-être polyvalent ou avoir un domaine privilégié d’expertise : banque, finance et IT 
(informatique et télécoms), assurance… 
 
 
Source : http://www.teleprospection-telemarketing.fr/televente 
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Document 4.5. : Quels sont les canaux les plus efficaces? 

 
Face à vos sollicitations commerciales, vos clients réagissent différemment... Alors pourquoi les 
contacter de la même façon ? Et si vous optiez pour une prospection davantage personnalisée en vous 
appuyant sur différents canaux de communication ? Voici les forces et faiblesses de chaque outil, qu'il 
soit classique ou plus moderne. De quoi mener une véritable prospection gagnante ! 
 

Quels outils pour quelle prospection ? 

 

Téléphone, mailing, sites communautaires sur internet, e-mailing... les 
outils de prospections classiques ou modernes sont de plus en plus 
nombreux. Mais encore faut-il choisir le bon canal en fonction de la 
cible visée. 
Jamais un directeur commercial n'aura eu autant le choix des armes 
pour conquérir de nouveaux clients. Entre le courrier, le téléphone, l'e-
mail et les réseaux sociaux, la palette d'outils de prospection qui s'offre 
au directeur commercial, et à ses équipes, est extrêmement large. 

L'enjeu est donc de choisir le bon canal en fonction d'une cible clairement définie pour réussir votre 
campagne de prospection. […] 
 
1 Le téléphone, pour placer le vendeur au cœur de la prospection 

L'outil phare de la prospection commerciale en B to B est certainement le téléphone. Quel commercial 
ne s'est pas un jour frotté à l'exercice ? Et pas toujours avec plaisir, d'ailleurs... Difficile, éprouvante, 
chronophage, pour beaucoup de commerciaux, la prospection téléphonique n'est pas un moment 
agréable. Et pourtant, ce canal est toujours largement utilisé malgré l'arrivée d'Internet et de l'e-
mailing. « Tout simplement parce que cet outil a de réelles qualités et reste très performant», affirme 
Bruno Coffinières, directeur associé de Ways, une agence d'externalisation marketing.  […] 
 
2 L'e-mailing, pour suivre le comportement de sa cible 

Des centaines d'e-mails arrivent chaque jour, dans votre messagerie électronique sans que vous ne leur 
prêtiez grande attention. De quoi vous-même vous interroger du bien-fondé de prospecter via ce canal.  
 « Son coût extrêmement bas et la possibilité d'arroser une très large cible font que beaucoup 
d'entreprises utilisent l'e-mail sans parcimonie et surtout sans ciblage fin», déplore Franck Dreyer, 
président de la commission fichier au sein du SNCD et directeur du département marketing direct de 
Reed Exposition, spécialiste des données clients. Résultat, les entreprises enregistrent souvent très peu 
de retours via ce canal. «L'e-mail, comme tout canal, a ses règles de fonctionnement et si on ne les 
respecte pas, l'opération de prospection a toutes les chances  
de se solder par un échec», prévient Didier Gaultier, directeur général France d'Epsilon International, 
une société spécialisée dans l'e-mail marketing. […] En B to C, la loi impose de recevoir l'accord de la 
personne avant de lui faire parvenir un e-mail commercial. Cela s'appelle l'opt-in. En B to B, cette 
restriction n'a pas lieu d'être, à condition toutefois d'envoyer un e-mail correspondant aux besoins de la 
personne en poste. Une disposition suffisamment floue pour autoriser toute société à contacter 
n'importe qui par e-mail. Et si, pour sortir du lot, vous entriez dans une démarche d'opt-in même en B to 
B ? […] 
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3 Le mailing papier, pour miser sur la qualité de la relation avec le prospect 

Avec un coût moyen d'environ 700 euros HT pour 1 000 contacts contre 250 euros HT pour l'e-mail, la 
question de l'intérêt du mailing papier peut se poser... Et pourtant, «face au nombre de plus en plus 
important d'e-mails, et donc face à la baisse de leur efficacité, et au recours de fichiers de plus en plus 
ciblés, le mailing papier a encore toute sa place», constate Franck Dreyer, président de la commission 
fichier au sein du SNCD et directeur du département marketing direct de Reed Exposition, spécialiste 
des données clients. Un coût qui ne refroidit cependant pas certaines sociétés qui souhaitent justement 
se démarquer en misant pleinement sur le côté créatif et original que peut offrir ce média. Ainsi, IBM est 
un habitué de ces opérations avec des mailings B to B très créatifs […]  

4 Les réseaux sociaux sur Internet, pour un dialogue interactif 

«Lorsque j'ai lancé, il y a an, mon activité de consultant, j'ai souhaité me faire connaître, se souvient 
Guillaume Leroy, dg d'Axlane, un cabinet conseil en développement commercial. Tout naturellement, 
j'ai utilisé les réseaux sociaux et notamment Viadeo. J'ai multiplié les demandes de mise de contact, un 
peu comme on réalise un e -mailing. Ce fut un échec total !», révèle le consultant qui affirme n'avoir eu 
quasiment aucun retour ! De quoi faire mentir ceux qui prétendent que ces réseaux sociaux sont une 
véritable mine d'or pour faire du business ? Eh bien non ! Tout simplement les réseaux sociaux du Web 
sont, eux aussi, un canal à part entière avec leur propre mode de fonctionnement. Face à cet échec, 
Guillaume Leroy a persévéré mais en adoptant une tout autre stratégie. «Plutôt que d'essayer de me 
vendre de façon directe, j'ai finalement opté pour une démonstration de mes connaissances en postant, 
par exemple, des commentaires sur des forums ou des communautés comme prospecter et gagner des 
affaires" sur Viadeo. Je faisais ainsi une démonstration de mes compétences», révèle Guillaume Leroy. 
Et cette stratégie s'avère payante, puisque le consultant compte désormais 1 800 contacts dont certains 
sont devenus des clients. […] 
Source : Action Co N°305 - - Laurent Bailliard 

Document 4.6. : Prospection : misez sur le SMS mailing 
 

Prospection : misez sur le SMS mailing 
46 millions de téléphones portables, ce sont autant d'abonnés à prospecter via SMS ou 
MMS. La marche à suivre pour viser juste. 

Si le lancement d'une campagne de prospection ou de fidélisation de clientèle via les SMS ou MMS peut 
s'avérer fructueuse, il est nécessaire d'agir avec méthode. Toute l'efficacité de votre opération de 
marketing direct réside autant dans la conception d'un message à la fois fort concis et personnalisé, que 
dans le choix du moment où votre message sera diffusé.   
Conquête, fidélisation, image, notoriété : pour optimiser les taux de retour, limitez-vous à un seul 
objectif par campagne. Celle-ci s'inscrit le plus souvent dans un dispositif marketing plus large qui fait 
intervenir un ensemble de canaux (mailing, e-mailing, magasin...) que le mobile vient compléter et dont 
il renforce l'impact.  
 
Bien que largement répandu dans toutes les classes d'âge, l'usage du mobile est particulièrement 
dynamique chez les 15-35 ans issus des grosses agglomérations urbaines, d'où leur surreprésentation 
dans les fichiers proposés.  
 
De la même façon, on trouvera plus de numéros compatibles SMS que MMS.  
 
Source : http://lentreprise.lexpress.fr/marketing-vente/prospection-commerciale/prospection-misez-sur-le-sms-mailing_1519152.html 
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Document 4.7. : Expérience client en ligne : les canaux ne répondent pas d'une seule 
voix 

Publié le 26/05/2014 par Claire Morel  
 

Même si elles ont compris l'importance 
d'offrir plusieurs canaux de contact sur le Web à 
leurs clients, les entreprises n'ont pas encore réussi à 
créer une vraie expérience cross-canal. Ainsi, selon 
une étude d'Eptica, les réponses apportées sur 
chaque canal sont loin d'être cohérentes.  

En 2014, les entreprises françaises disposent 
de plus de 4 outils ou canaux de contact pour 
interagir avec leurs clients sur le Web. Tel est le 
constat réalisé par Eptica, à l'occasion de son étude "Les marques françaises et l'expérience client 
omnicanal en ligne". Hormis les FAQ et moteur de recherche par mots-clés, ces dernières ont investi 
dans d'autres outils de web self-service, dont le taux d'équipement a doublé en deux ans (34% en 2014). 
Les agents virtuels et le tchat restent encore à la marge avec une hausse du taux d'équipement 
atteignant respectivement 11% (8% en 2012) et 7% (identique à 2012). 

 Les entreprises ont notamment privilégié l'e-mail en proposant ce mode de contact sur leur site 
pour 81% d'entre elles (+ 7% par rapport à 2012). En revanche, certaines ont choisi de réserver ce canal 
à leurs clients qui doivent fournir un identifiant, un mot de passe ou un numéro de commande pour 
entrer en contact avec la marque. Dans le secteur de la téléphonie, par exemple, seules 10% des 
marques proposent un e-mail de contact à leurs prospects. Elles sont 20% dans le secteur bancaire.  

Canal historique, le téléphone reste privilégié : 93% des sites proposent un numéro. Côté réseaux 
sociaux, les entreprises ont évolué en deux ans. Ainsi, 69% d'entre elles ont installé un lien de leur site 
vers leur page Facebook (+ 7% par rapport à 2012). Même constat pour Twitter : 57% des sites renvoient 
vers le fil des entreprises (+ 11%). En revanche, nombreuses sont les marques qui ne communiquent pas 
sur leur compte Twitter : 84% y sont joignables.  

 
Quelques chiffres en 2014 - 72% des sites français proposent une recherche par mots clés (55% 

en 2012) - 71% mettent à disposition une foire aux questions (79% en 2012) - 34% ont un web self-
service (12% en 2012) - 11% disposent d'un agent virtuel (8% en 2012) - 8% possèdent un espace de 
tchat (comme en 2012)[…] 
 
Source : www.relationclientmag.fr - "Expérience client en ligne : les canaux ne répondent pas d'une seule voix" 
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Document 4.8 : Étude du multicanal : données commerciales 
 
Monsieur Vagogne a pu, grâce à l’aide d’un collaborateur proche, obtenir plusieurs informations 
pour étudier la mise en place d’une équipe de commerciaux (terrain et télévendeurs (-euse)). 

 
 
Voici ce qu’il vous transmet : 
 

 Un commercial travaille du lundi au vendredi et est rémunéré 2 300 € par mois en 
moyenne sur 13 mois. 

 5 semaines de congés par an. 

 les charges sociales représentent 50% du salaire. 

 Les frais de repas du midi sont remboursés forfaitairement 18 € par repas. 

 Les frais de route sont indemnisés 0,38 € du kilomètre. 

 un commercial parcourt 900 km par semaine. 

Les frais de téléphone représentent 50 € par mois pendant les semaines travaillées. 

 Un commercial peut visiter quatre clients ou prospects par jour et réalise une 
négociation pour trois visites. 

 un centre d’appel revient à 2500 € par an (matériel). Les deux téléprospecteurs (-
trices) sont rémunérés 1500 € sur 13 mois, le montant des charges sociales est 
identique pour tous les commerciaux. 

Les frais de gestion du site e-commerce sont sous-traités et reviennent à 3000 € par 
an. 

 L’utilisation du multicanal génère le double de négociation par an. 

L’entreprise vend 600 000 paires de charentaises par an et entend développer ses 
ventes en ligne à hauteur de 5000 paires vendues en ligne. 

Pour les ventes en ligne, le prix moyen d’une paire de charentaise est de 35€ HT, les 
coûts de production s’élèvent à 12€ HT par paire, les frais logistiques sont de 8€ HT par 
paire. 

La marge unitaire d’une paire de charentaise est de 15€ HT 

 

Sources internes 
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ANNEXE III.1 Impact de la mise en place du marketing multicanal. 
 

 

 Calculer le coût d’une visite de négociation pour un commercial, avant la mise en place du multicanal : 

ÉLÉMENT DÉTAILS DES CALCULS COÛT 

Salaire annuel du commercial   

Charges sociales   

Frais de repas   

Frais de route   

Frais de communication (portable)   

TOTAL  

Nombre de négociations par commercial  

Coût annuel, pour un commercial, d’une négociation  
 

 

 Calculer le nouveau coût d’une visite de négociation suite à la mise en place du multicanal : 
 

ÉLÉMENT DÉTAILS DES CALCULS RÉSULTAT 

Nombre de négociations 
(arrondir au chiffre supérieur) 

  

Coût du centre d’appel*   

Coût du site internet*   

Coût d’une visite de 
négociations suite à 
l’utilisation du multicanal* 

  

Coût du centre d’appel par 
négociation* 

  

Coût du site internet par 
négociation* 

  

*arrondir à deux chiffres après la virgule 
 

 Calculer la rentabilité des ventes en ligne (pour 5000 paires de charentaises) 
 

ÉLÉMENT DÉTAILS DES CALCULS RÉSULTAT 

CA    

Charges variables   

Marge sur coût variable   

Taux de marge sur coût 
variable 

  

Charges fixes   

Résultat   
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