
CONCOURS GÉNÉRAL DES MÉTIERS spécialité VENTE - Épreuve écrite - Session 2017 
 

N° COPIE  N° CORRECTEURS  

 

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. 
 

I.1. Caractérisez, sur votre copie, le marché de la chaussure d’intérieur en le 
comparant au marché de la chaussure en général. 

Note sur 14 

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. 

Note sur 12 

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. 

Note sur 6 

I.4. Caractérisez, sur votre copie, la Manufacture Degorce (présentation, 
environnement et finalités poursuivies par l’organisation). 

Note sur 18 

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

Note sur 10 

I.6.  Proposez à Monsieur Vagogne des axes de développement de sa production. Note sur 10 

TOTAL PREMIÈRE MISSION / 70 
 

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. 
 

II.1. Etudiez, sur votre copie, l’opportunité pour la Manufacture Degorce de participer au 
salon du MIF d’un point de vue commercial, financier et managérial. 

 

Note sur 20 
Profil /12 

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. 

Note sur 10 

TOTAL DEUXIÈME MISSION / 30 
 

 

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. 
 

III.1. Montrez, sur votre copie, en quoi un site Internet permet de développer les ventes Note sur 6 

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

Note sur 8 

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

Note sur 8 

III.4. Calculez, sur l’annexe III.1, l’impact de la mise en place d’une stratégie commerciale. Note sur 13 

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 

Note sur 4 

III.6. Représentez, sur votre copie, la répartition des coûts en fonction du canal utilisé. Note sur 2 

III.7. Identifiez, sur votre copie, le résultat le plus intéressant pour l’activité de prospection 
de la Manufacture Degorce. 

Note sur 6 

III.8. Commentez, sur votre copie, votre résultat. Note sur 3 

TOTAL TROISIÈME MISSION / 50 
 
 
 

TOTAL COPIE 
Observations : 

/ 150 

Nom des correcteurs : NOTE SUR 20  

  



 

CORRIGÉ 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.  14 points : 14 x 1 = données en gras 
 
Le marché de la chaussure a connu une progression en valeur de 5 % entre 2008 et 2012 (soit 
un marché représentant 9.1 milliards d’euros). Le budget annuel par ménage est de 330 euros. 
Il faut noter néanmoins que l’achat de chaussures représente un part de plus en plus faible 
dans la consommation.  
De plus en plus de consommateurs choisissent d’acheter leurs chaussures sur le net avec 
une progression des ventes de 50 %. 3 acteurs majeurs se partagent ce marché : Spartoo, 
Sarenza et Zalando. 
D’après l’étude menée par Xerfi, 2020 représentera une année charnière sur le marché de la 
chaussure. 
La chaussure d’intérieur représente sur ce marché de la chaussure 29 % de la production 
contre 56 % pour la chaussure de ville. Les « pantoufles » représentent donc un chiffre 
d’affaires de 72.9 millions d’euros pour 4.9 millions de pairs en termes d’exportations. Ce 
chiffre prouve bien que notre savoir-faire français s’exporte bien (Made In France). On peut 
donc considérer que c’est un marché important. 
Le pari reste pour le marché de la chaussure comme pour le marché de la chaussure d’intérieur 
de mettre en place une véritable stratégie de différenciation en personnalisant la relation 
client. La vente est une solution mais le point de vente physique doit être replacé au cœur 
de la stratégie. De même que l’évolution démographique c’est-à-dire le vieillissement de la 
population offre une opportunité aux producteurs. En effet, il faut prendre conscience du 
pouvoir d’achat des seniors tout en misant sur leur recherche de confort et de bien-être.  
Il sera donc nécessaire quel que soit le marché, intérieur ou chaussure de ville, de prendre les 
mesures nécessaires pour relever les bons défis : conquérir les clients séniors et 
personnaliser le service client tout en offrant un produit de qualité. 
 

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. 12 points 

 
a) Opportunités : 2 points par bonne réponse x 3 

 
 Une progression du marché de la chaussure est attendue dans les années à venir ; 
 La chaussure n'est plus seulement un objet utile, elle est devenue un accessoire de mode 

incontournable ; 
 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. 
 Le savoir-faire français s’exporte bien. 



 
b) Menaces : 1 point par bonne réponse x 3 
 80% des chaussures vendues sont importées ; 
 Stagnation de la consommation ; 
 Intensification de la concurrence avec des enseignes de prêt-à-porter qui proposent leur 

propre ligne de chaussures. 
 
3 points = 3 x 1 points sur éléments en gras 
L'ouverture des économies sur le monde a considérablement accru la concurrence avec 
l'arrivée sur le marché français des produits asiatiques (87 % de la fabrication). 
Les goûts des consommateurs changent très vite et la clientèle est souvent infidèle. Elle passe 
de produits en produits en fonction de ses envies du moment. C'est une difficulté pour les 
entreprises, car elles doivent anticiper les besoins et proposer une gamme large et profonde 
pour satisfaire tous les besoins. 
 
 
Acceptez toute réponse cohérente ou idée originale qui pourrait être utile à l’entreprise. 
 
 
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. 6 points 

 
Le marché des seniors est un marché en devenir car la population en France est vieillissante, il 
faut donc orienter ses efforts sur ce marché en privilégiant la qualité, le confort, le bien-être mais 
sans oublier le design et le style. 2 points 
 
C’est pourquoi il est important pour l’entreprise de continuer sa collaboration avec Zamack 
Design. 2 points 
 
D’autre part, il faut prendre appui sur la politique actuelle qui met en avant le « made in France ». 
2 points 
 
Acceptez toute réponse cohérente ou idée originale qui pourrait être utile à l’entreprise. 
 
 
I.4.  Caractérisez, sur votre copie, la Manufacture Degorce (présentation, environnement et 

finalités poursuivies par l’organisation). 18 points 
 
a) Présentation générale de l'organisation 10 points 
La carte d'identité 
Nom : Manufacture Degorce /Localisation : Marthon/Nationalité : française. 
La nature de l'organisation : Organisation privée. 
Le type de l'organisation : Entreprise privée. 
L'historique : Création en 1962 puis reprise en 2013 par Marc Vagogne 
Les critères généraux 
Taille : chiffre d'affaires de 3 millions d’euros dont 35 % à l’export ; effectif de 48 salariés. 
Secteur d'activité : industrie et distribution. 
Missions : création, fabrication et vente de chaussures et chaussures d’intérieur (charentaises). 
Champ d'action : nationale et internationale. 
Cible : séniors. 
Les valeurs de l'organisation : Qualité et créativité. 
 
 



b) L'environnement de l'organisation 4 points 
Environnements économique et international : concurrence accrue des pays asiatiques dans le 
secteur de la chaussure ; pouvoir d'achat des ménages français et étrangers.  
Environnement socioculturel : ce secteur est victime de la mode, donc des goûts des 
consommateurs qui changent très vite. 
 
 
c) Les finalités poursuivies par l'organisation 4 points 
La nature des objectifs : But lucratif. 1 point 
Les caractéristiques des objectifs 
Objectifs stratégiques : développement à l'international ; séduire le 4ème âge, lancer de nouveaux 
produits en ciblant une clientèle plus jeune 3 points 
 
I.5.  Identifiez, sur votre copie, la ou les stratégies commerciales mises en œuvre par la 

Manufacture Degorce. Justifiez votre réponse. 10 points : 5 x 2 points 
 
 Stratégie de diversification 
 Elle diversifie son activité en proposant des chaussures. 
 Stratégie basée sur le made in France 
 Le label « Origine France Garantie » permet à l’entreprise de se positionner sur les 

produits de qualité. 
 Stratégie à l’export 
 35 % du CA d’affaires est réalisé à l’export. 

 
Acceptez toute réponse cohérente ou idée originale qui pourrait être utile à l’entreprise. 
 
 
I.6.  Proposez à Monsieur Vagogne des axes de développement de sa production.  
10 points = 3 x 3 points + 1 point de conclusion 
 
 
La part du marché de la chaussure d’intérieur est de 29 % soit 1/3 du marché total de la 
chaussure. Les prévisions tablent sur un marché de 9.2 milliards d’euros en 2016 pour le marché 
de la chaussure. Monsieur Vagogne peut donc espérer voir prospérer son entreprise en misant 
sur les bons segments et en faisant les bons choix. 
 
Premier choix : diversifier la production en lançant des modèles innovants. Monsieur Vagogne 
pourra ainsi  
« 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. » 

 
Deuxième choix : augmenter sa force de vente chargée de prospecter les points de vente de 
détail et accroitre les ventes réalisées sur le site e commerce. 
« 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. » 

 
Troisième choix : renforcer sa position à l’export en développant ou en explorant de nouveaux 
marchés. 
« 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. » 



 
Conclusion : 1 point 
Malgré tout le marché de la chaussure d’intérieur reste un marché très concurrentiel avec une 
forte proportion de produits importés d’Asie avec un total de 63.2 millions de paires de pantoufles 
en 2014. 
 
 
Acceptez toute réponse cohérente ou idée originale qui pourrait être utile à l’entreprise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CORRIGÉ DEUXIÈME MISSION 
 

 La participation au salon des produits et innovations made in France : 
MIF 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 MIF. 
 
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 MIF d’un point de vue commercial, financier et managérial. 20 points 

 
D’un point de vue commercial : 7 points 
 
 Salon spécialisé : efficacité dans le ciblage 
 Possibilité de développer sa notoriété auprès de la cible des seniors amateurs de produits 

MIF 
 Développement des ventes 
 Constitution d’un fichier prospects pour des actions de relance 
 Veille concurrentielle (s’informer des dernières innovations des concurrents…) 
 Visibilité sur les réseaux sociaux 
 Mise en avant de la région Poitou Charentes 

 
D’un point de vue financier : 7 points 
 
Coût de la participation : 
Frais d’aménagement du stand + frais de participation    7 500.00 0.5 pt 
Déplacements (260 x 3)            780.00 0.5 pt 
Hôtel (80 x 3 x 5)          1 200.00 0.5 pt 
Repas (40 x 3 x 5)             600.00 0.5 pt 
 
Total                     10 080.00 0.5 pt 
 
Marge par commande : 0.5 pt 
25 x 0.15 = 3.75 
 
Nombre d’achats : 0.5 pt 
40 000 x 0.92 = 36 800 
36 800 x 0.10 =   3 680 
 
Marge totale réalisée sur le salon : 3 680 x 3.75 euros = 13 800 € 1 pt 
13 800 – 10 080 = 3 720 1 pt 
 
Conclusion : 1.5 points 
 
La participation au salon est positive même si le bénéfice dégagé n’est pas très important. 
Toutefois, d’un point de vue commercial et managérial cela permettra à monsieur Vagogne de 
développer sa notoriété et d’organiser son équipe. 
 
 
 



D’un point de vue managérial : 6 points 3 x 2 points 
 
 Stimulation de l’équipe 
 Cohésion de l’équipe 
 Possibilité de voir les commerciaux dans leur activité 
 Aide à la réalisation des objectifs des commerciaux 

 
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. 10 points 

 
L’utilisation des réseaux sociaux par les marques apparait, aujourd’hui comme une évidence. 
Monsieur Vagogne ne peut donc pas faire l’impasse sur ces nouveaux moyens de développer la 
notoriété de sa marque. 2 points 
 
Il parait toutefois important de bien cibler les réseaux sociaux en fonction de ses attentes. 2 
points 
 
 
6 points : accepter toute réponse cohérente qui pourrait être faite en rapport avec les 
connaissances des réseaux sociaux. Pas de corrigé type. Le correcteur évaluera les 
réponses. 
 
Facebook semble être le réseau social le plus adapté car il correspond davantage à sa cible. 
Mais Instagram peut également lui permettre de mettre en avant les nouvelles créations de 
l’entreprise et semble un bon outil pour théâtraliser les produits, les mettre en situation. 
Youtube est aussi une belle alternative pour mettre la marque et les produits de la Manufacture 
Degorce en avant. L’inconvénient étant la réalisation de courtes vidéos mais cela peut faire partie 
des missions du nouveau commercial que je suis. 
 

Réseau social Avantages Inconvénients 

Facebook  1er réseau social au monde avec 
1.44 milliards d’utilisateurs 
Facile d’utilisation 

Un peu délaissé par la tranche 
d’age qui intéresse monsieur 
Vagogne sur les nouveaux 
modèles de chaussures 

Twitter  2ème réseau social au monde Peu orienté sur les marques 

Instagram  Permet de mettre en avant les 
produits visuellement 

Attention à la bonne gestion des 
vidéos 

 
 
 
 
 
Acceptez toute réponse cohérente ou idée originale qui pourrait être utile à l’entreprise. 
 
 
 
 
 
 



 

CORRIGÉ TROISIÈME MISSION 
 

Questions Barème 

III.1. . Montrez, sur votre copie, en quoi un site internet permet de développer les 
ventes 

Marché e-commerce : nombre de transactions importantes et en évolution 
E-commerce et emploi : 62 % achats en ligne en France, 34, 7 millions d’acheteurs, générateur 
d’emplois 
M-commerce : 2012-2015 : 10 % d’augmentation du M-Commerce 
E-marchands : Les entreprises réalisant moins de 1 millions de CA représentent 96, 2% du 
nombre de sites 
Boutiques physiques et e-commerce : impact positif couplage site marchands et boutiques 
physiques 
Places de marché : augmentation de 53 % des ventes en ligne par rapport à 2013 

6 points 
1 point par 
argument 
proposé. 

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

l’entreprise Accepter toutes les réponses cohérentes 
-Utiliser les techniques pour développer le chiffre d’affaires 
-Valoriser l’offre produit 
-Animer les ventes par téléphone 
-Respecter la stratégie marketing de l’entreprise 
- Maîtriser les techniques de prospection (téléphone, emailing, sms, …) 
-Savoir personnaliser sa relation client 
-faire preuve d’empathie 
-Atteindre des objectifs de vente 

 8 points 
1 point par 
atout 
proposé 

III.3. Afin de fidéliser vos e-clients, établissez, sur votre copie, sélectionnez et 

comparez deux outils (sms et newsletter) Justifiez votre réponse. Accepter toutes les 
réponses cohérentes 

 

 Avantages Inconvénients 

SMS 

Économique 
Instantané 
Image moderne  
Taux d’ouverture important  
… 

Texte limité en termes d’informations à 
transmettre 
… 

Newsletter 

Économique 
Instantané 
Personnalisation possible 
Taux de retour facilement 
mesurable 
… 

Risque lié à la surabondance de messages 
reçus : taux d’ouverture limité 
… 

 Message SMS : 
OFFRE SPECIALE CHARENTAISES 20% DE REMISE SUR TOUT LE SITE PENDANT 1 MOIS ! RDV VITE 
SUR WWW.DEGORCE.COM – STOP SMS AU 0606060606 
MERCI DE VOTRE FIDELITE !DEGORCE VOUS OFFRE 20% DE REMISE SUR TOUT LE SITE PENDANT 
1 MOIS ! RDV SUR WWW.DEGORCE.COM – STOP SMS AU 0606060606 
 
 
 

8 points 
2 points 
par ligne 
 
 
 
 
 
 
4 points 

http://www.degorce.com/
http://www.degorce.com/


 
III.4 Présentez, sur l’annexe III.1, l’impact de la mise en place du marketing 

multicanal et proposez un choix à Monsieur Vagogne. 

 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 2 300 X 13 29 900€ 

Charges sociales 29 900 : 2 14 950 € 

Frais de repas 

 
52 semaines – 5 semaines de 
congés = 47 
47 semaines X 5 jours/semaines= 
235 jours 
235 jours X 18 € / repas= 

4 230 € 

Frais de route 
47 semaines X 900 km= 42 300 km 
0.38 X 42 300km = 

16 074 € 

Frais de communication (portable) 47 semaines X 50 € 2 350 € 

TOTAL 67 504 € 

Nombre de négociations par commercial : 
235 X 4 visites/jour =  940 visites 
940 : 3 = 313,33 négociations par an 

Coût annuel, d’une négociation, pour un commercial: 
67 504 : 313,13 =  215,44 €  

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

ÉLÉMENT DÉTAILS DES CALCULS RESULTAT 

Nombre de négociations 313,13  x 2 =  627 

Coût du centre d’appel 
2 X 1 500 = 300 € / mois 
3 000 X 1.5 (C S) X 13 mois = 58500 € 
58 500 + 2 500 (matériel) = 61 000 € 

61 000 € 

Coût du site internet  3 000 € 

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

64 000 : 627 = 102,07 € 

Coût du centre d’appel par 
négociation 

61 000 : 627 =  97,29 € 

Coût du site internet par 
négociation 

3 000 : 627 =  4.78 € 
 

13 points 
1 point par 
résultat 

III.5 Représentez, sur votre copie, la répartition des coûts en fonction du canal utilisé 

 
Génération des 

contacts 
Vente- négociation E-commerce 

Coût total d’une 
négociation 

Commerciaux  102, 07 €  

204,14 € Centre d’appel 97, 29 €   

Site internet   4.78 € 
 

4 points 
1 point par 
résultat 

 

III.6 Commentez, sur votre copie, le résultat le plus intéressant pour la Manufacture 
Degorce 

Le coût d’une négociation sans l’utilisation du multicanal est de : 215,44 € 
Le coût d’une négociation avec l’utilisation du multicanal est de : 204,14 € 

2 points 



Il est préférable et plus avantageux pour la manufacture Degorce d’utiliser le multicanal pour 
distribuer et vendre ses produits. 

 

III.7.  Calculez, sur l’annexe III.1, la rentabilité des ventes en ligne et commentez, sur 

votre copie vos résultats  
 

 

ÉLÉMENT DÉTAILS DES CALCULS RÉSULTAT 

CA 5000 x 35€HT 175 000 €HT 

Charges variables (5000 x (12 +8)) 100 000 €HT 

Marge sur coût variable 175 000 – 100 000 75 000 €HT 

Taux de marge sur coût variable (75 000 / 175 000) x 100 42,86% 

Charges fixes 61000 +3000 64 000 €HT 

Résultat 64000 / 0.43 148 837,21 €HT 

 
 

6 points 
 
 
1 point par 
résultat   
 
 

III.8. Commentez, sur votre copie, votre résultat. 
Seuil de rentabilité : 64 000/0.43 = 148 837,21 €HT 
 Les ventes en ligne commenceront à être rentables à partir de 148837,21€ HT de CA 
Point mort : 148 837,21 / (175 000/360) = 306,18 jours (10 mois et 6 jours) 
Á partir de 10 mois et 6 jours, l’entreprise commencera à dégager des bénéfices 

3 points 
1 point par 
résultat   
 

 


