
INSEEC 

26, rue Raze 

33000 BORDEAUX 

 

Année scolaire 2008 - 2009 

 
 

Sophie Briand 

2ème année  

Groupe 7 

Alternance 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistante Chef de Produit Marque Enseigne 

 
 
 
 
Entreprise d’accueil : Beauty Success 

Stage effectué du 5/09/2008 au 29/05/2009  
 
 
  



 
 



3 
 

SOMMAIRE 

 

Introduction ...................................................................................................................... 4 

 

I – Contexte de l’entreprise ............................................................................................... 5 

 

I.1. Le rôle et la place de l’entreprise dans le secteur d’activité .......................................... 5 

I.1.1. L’environnement sectoriel ........................................................................................ 5 

I.1.2. Les problématiques et les tendances de ce secteur .................................................... 6 

 

I.2. L’entreprise et sa réponse stratégique ......................................................................... 7 

 

II – Mes missions ............................................................................................................... 8 

 

II.1. Ma place et mon rôle au sein de l’entreprise ............................................................... 8 

II.1.1. Ma place dans l’organigramme ............................................................................... 8 

II.1.2. Mon rôle et mes objectifs ........................................................................................ 8 

 

II.2. Mes missions .............................................................................................................. 9 

II.2.1. Assistante de l'acheteuse Produits de Décoration .................................................... 9 

II.2.2. Assistante Chef de produit Bain BS ........................................................................ 11 

II.2.3 Participation à la mise en place des Cadeaux Contre Achats .................................... 14 

 

III- Bilan .......................................................................................................................... 16 

 

III.1. Bilan pour l’entreprise ............................................................................................. 16 

 

III.2. Bilan personnel ....................................................................................................... 17 

III.2.1. Mes acquis professionnels .................................................................................... 17 

III.2.2. Mes acquis personnels .......................................................................................... 18 

 

Conclusion ...................................................................................................................... 19 

 

Annexe ........................................................................................................................... 20 

 



4 
 

Introduction 

 
 
 
 
 

 
Beauty Success est le 1er réseau de parfumeries sélectives en franchise. 
Enseigne leader sur le marché de la parfumerie sélective en franchise, le 
réseau Beauty Success compte aujourd’hui plus de 240 magasins en France 
et affiche une ambition de 400 points de vente d’ici à 2012.  
 

 
Le positionnement de l'Enseigne est claire, axé sur : La Proximité, Le Choix, L’Innovation et Le Service 
et le Conseil Client. 
 
Beauty Success a créé sa propre gamme de produits exclusifs, proposant une centaine de références 
permettant au plus grand nombre l’accès à la beauté et au luxe. Cette marque enseigne est appelée 
la Marque BS. 
 
 
 
Dans le cadre du développement de cette Marque Enseigne, le siège social de Beauty Success m’a 
accueilli en stage pendant 9 mois, à raison de trois jours par semaine. Ce stage s’inscrit dans mon 
cursus en alternance de deuxième année à l’INSEEC, Ecole de Commerce. 
 
Plus que cantonnée au développement de la Marque BS, j’ai été rattachée à une Chef de Produit, 
Constance Donadel. Celle-ci ayant été responsable des achats des produits « Décoration » ainsi que 
des cadeaux contre achat, elle a conservé en plus de son poste au sein du service Développement de 
la Marque Enseigne, ces deux anciennes fonctions.  
 
 
 
Dans une première partie, le contexte dans lequel évolue l’entreprise sera développé. Puis, la 
deuxième partie expliquera mon rôle, ma place et mes missions lors de ce stage. Enfin, un bilan sera 
réalisé tant pour l’entreprise que pour moi à l’issu de ce stage en alternance. 

  



 

I – Contexte de l’entreprise

I.1. Le rôle et la place de l’entreprise dans le secteur d’activité
 

I.1.1. L’environnement sectoriel
 

I.1.1.1 Présentation de la parfumerie sélective

 
Beauty Success est une enseigne 
accès de grandes marques de produits 
de distribution qui repose sur un processus de
l’équipe de vente et aux caractéristiques des magasins

Des fabricants confèrent à des points de vente la qualité 
l’exclusivité de leurs produits sur le quartier
une demande auprès de la marque souhaitée. Si le point de vente répond à des critères qualitatifs 
imposés par la marque, il passera par la suite 
montant de la commande d’ouverture. Il aura également un 

I.1.1.2 Etat des lieux du marché de

     

Marionnaud, le leader sur le marché de la parfumerie sélective, avec ses 559 parfumer
et ses 27,7% de parts de marché en 2007, perd
Séphora (groupe LVMH) et Nocibé.
respectivement 17 et 22 points de vente pour ces Enseign
magasin, il en a même fermé un en France.
Enfin, Douglas et Beauty Success 
Beauty Success s’avère donc être le numéro 4 ex quo avec Nocibé en 2008 en terme de parts de 
marché.  

Parts de marché 2007 et 2008 des leaders de la parfumerie sélective

*51 franchisés sur 81 
**Succursales + 55 franchisés sur 72
Sources : NPD, origine distributeurs

0

Beauty Success
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Sephora
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Contexte de l’entreprise 

I.1. Le rôle et la place de l’entreprise dans le secteur d’activité

I.1.1. L’environnement sectoriel 

I.1.1.1 Présentation de la parfumerie sélective 

eauty Success est une enseigne de parfumerie sélective. La parfumerie sélective est la v
de grandes marques de produits cosmétiques et parfums. La distribution sélective est un mode 

de distribution qui repose sur un processus de sélection des magasins, critères de sélection li
ctéristiques des magasins. 

des points de vente la qualité de dépositaire agréé
l’exclusivité de leurs produits sur le quartier ou la ville. Le détaillant qui souhaite être agréé
une demande auprès de la marque souhaitée. Si le point de vente répond à des critères qualitatifs 
imposés par la marque, il passera par la suite un contrat de distributeur agréé. Le détaillant 
montant de la commande d’ouverture. Il aura également un chiffre d’affaires minimum à réaliser.

Etat des lieux du marché de la parfumerie sélective 

Marionnaud, le leader sur le marché de la parfumerie sélective, avec ses 559 parfumer
de parts de marché en 2007, perd quelques dixièmes de points en 2008 au profit de 

Séphora (groupe LVMH) et Nocibé. Ceci s'explique principalement par l'ouverture en 2008 de 
respectivement 17 et 22 points de vente pour ces Enseignes, alors que Marionnaud n'a pas ouvert de 
magasin, il en a même fermé un en France.  
Enfin, Douglas et Beauty Success conservent en 2008 des parts de marché équivalente
Beauty Success s’avère donc être le numéro 4 ex quo avec Nocibé en 2008 en terme de parts de 

Parts de marché 2007 et 2008 des leaders de la parfumerie sélective

 

**Succursales + 55 franchisés sur 72 
istributeurs ; Franchisemagasine.com ; et Latribune.fr 
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I.1. Le rôle et la place de l’entreprise dans le secteur d’activité 

La parfumerie sélective est la vente en libre 
La distribution sélective est un mode 

ritères de sélection liés à 

de dépositaire agréé : ils leur accordent 
taillant qui souhaite être agréé doit faire 

une demande auprès de la marque souhaitée. Si le point de vente répond à des critères qualitatifs 
. Le détaillant payera le 
minimum à réaliser. 

Marionnaud, le leader sur le marché de la parfumerie sélective, avec ses 559 parfumeries en France 
quelques dixièmes de points en 2008 au profit de 

Ceci s'explique principalement par l'ouverture en 2008 de 
es, alors que Marionnaud n'a pas ouvert de 

conservent en 2008 des parts de marché équivalentes à 2007. 
Beauty Success s’avère donc être le numéro 4 ex quo avec Nocibé en 2008 en terme de parts de 

Parts de marché 2007 et 2008 des leaders de la parfumerie sélective 

 

2007

2008



 

I.1.2. Les problématiques et les tendances de ce secteur
 

I.1.2.1. Les problématiques du secteur

 

La principale problématique de ce secteur est le fait que le
totalement irrégulier sur l’année. En effet, les ventes sont 
l’année comme nous pouvons le constater sur ce tableau de répartition du chiffre d’affaires par mois 
de Beauty Success en 2008. 
 

 
Source interne : Beauty Success –

 

I.1.2.2. Les grandes tendances du secteur

 
� Le Bio 

Si la vague des labels écologiques déferle depuis quelques années sur l’alimentation, elle concerne 
aujourd’hui la beauté ! Elle s’inscrit dans une véritable tendance de fond sociétal, méfiance des 
consommateurs vis-à-vis de la composition des produits.
 

� La Cosmétique Confiance
Le consommateur évolue, il est de plus en plus sensible aux questions de santé publique, il devient 
un « consom-acteur » ! Les sources d’information
à oreille…) et des questions, légitimement, se posent.
 

� Le Commerce Électronique
Partout en Europe le commerce électronique se développe. Même le marché de la distribution 
sélective développe ce type de commerce puisque les principaux distributeurs et les marques 
développent des sites marchands. Et même si en France, ce sont les vendeurs qui exercent le plus 
d'influence en termes de sensibilisation aux nouveaux produits, devant le bouche à oreille et les sites 
Web. 
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I.1.2. Les problématiques et les tendances de ce secteur 

Les problématiques du secteur 

La principale problématique de ce secteur est le fait que le cycle d’activité
irrégulier sur l’année. En effet, les ventes sont rythmées par les différents événements 

nous pouvons le constater sur ce tableau de répartition du chiffre d’affaires par mois 

– Logiciel BS Application  

Les grandes tendances du secteur 

Si la vague des labels écologiques déferle depuis quelques années sur l’alimentation, elle concerne 
s’inscrit dans une véritable tendance de fond sociétal, méfiance des 

vis de la composition des produits. 

a Cosmétique Confiance 
Le consommateur évolue, il est de plus en plus sensible aux questions de santé publique, il devient 

acteur » ! Les sources d’informations se multiplient (presse, publicité, Internet, bouche 
égitimement, se posent. 

Le Commerce Électronique 
Partout en Europe le commerce électronique se développe. Même le marché de la distribution 
sélective développe ce type de commerce puisque les principaux distributeurs et les marques 

archands. Et même si en France, ce sont les vendeurs qui exercent le plus 
d'influence en termes de sensibilisation aux nouveaux produits, devant le bouche à oreille et les sites 

 

6,77%
5,92%

7,04%

9,70%

7,18% 7,03% 6,90% 7%

Répartition du chiffre d'affaires par mois (en %) en 2008

Saint Valentin 

Fête des Mères et 
Fête des Pères 

Noël

cycle d’activité soit atypique et 
différents événements de 

nous pouvons le constater sur ce tableau de répartition du chiffre d’affaires par mois 

 

Si la vague des labels écologiques déferle depuis quelques années sur l’alimentation, elle concerne 
s’inscrit dans une véritable tendance de fond sociétal, méfiance des 

Le consommateur évolue, il est de plus en plus sensible aux questions de santé publique, il devient 
se multiplient (presse, publicité, Internet, bouche 

Partout en Europe le commerce électronique se développe. Même le marché de la distribution 
sélective développe ce type de commerce puisque les principaux distributeurs et les marques 

archands. Et même si en France, ce sont les vendeurs qui exercent le plus 
d'influence en termes de sensibilisation aux nouveaux produits, devant le bouche à oreille et les sites  

8,23%

21,75%

Répartition du chiffre d'affaires par mois (en %) en 2008

Noël 
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I.2. L’entreprise et sa réponse stratégique  
 

 

I.2.1. Les projets, la culture et l’organisation de l’entreprise 
 

 

10 % de parts de marché d’ici à 2012. Telle est l’ambition de Beauty Success. Et lorsque l’on a en face 
de soi des géants majoritairement succursalistes (Sephora, Nocibé et Marionnaud), le mieux est 
encore d’utiliser leurs armes.  
 

Première étape donc : renforcer l’architecture de son réseau en ouvrant des succursales. Une 
opération rendue financièrement possible grâce à la fusion de la société “franchiseur” (Beauty 
Success SA) et de l’entreprise de son actionnaire majoritaire, Philippe Georges – fondateur et 
président de Beauty Success –. Les 50 parfumeries franchisées du président sont donc sur le point de 
se transformer en succursales. Quant au nouveau groupe, Beauty Success SAS, né de la fusion, il 
devrait prochainement accueillir dans sa structure de nouveaux partenaires financiers…  
 

Deuxième étape : le renforcement de la notoriété de l’enseigne. Désormais, 98 % des franchisés 
utilisent le système de la carte de fidélité nationale. Un phénomène, assez rare dans un système de 
commerce indépendant organisé, qui permet d’uniformiser la politique de marketing et de 
communication à tout le territoire. De plus, l’enseigne possède sa propre marque de produits de 
soins et de maquillage qui remporte un engouement certain. Une innovation qui lui permet d’être 
présente jusque dans la salle de bains de ses clientes.  
 

Et pour gagner sur le terrain de la visibilité, l’enseigne concocte actuellement des nouveaux 

concepts de magasins comme les “Beauty Success boutiques” : unités de 45 à 85 m² pour descendre 
dans les petites zones de chalandise…  
 

 

I.2.2. La réponse stratégique nationale et internationale de l’enseigne 
 
 
Enseigne leader sur le marché de la parfumerie sélective en franchise, le réseau Beauty Success 
compte aujourd’hui plus de 240 magasins en France (cf Annexe 1 : Répartition des points de vente) 
dont 6 au Maroc, 1 sur l’Ile de la Réunion et 1 en Polynésie. L’enseigne affiche une ambition de 400 
points de vente d’ici à 2012.  
 
Le positionnement de l'Enseigne est claire, axé sur : La Proximité, Le Choix, L’Innovation et Le Service 
et le Conseil Client (cf Annexe 2 : Historique de l’enseigne). 
 
Beauty Success a créé sa propre gamme de produits exclusifs, proposant une 
centaine de références permettant au plus grand nombre l’accès à la beauté et 
au luxe. En effet, ces produits sont proposés à des prix inférieurs à ceux 
pratiqués par les grandes marques de luxe, tout en étant de bonne qualité. 
Cette marque enseigne est appelée la Marque BS.  
 
 
Le contexte de mon stage étant exposé, mes missions vont maintenant être 
présentées. 
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II – Mes missions 

II.1. Ma place et mon rôle au sein de l’entreprise 
 

 

II.1.1. Ma place dans l’organigramme 
 

Durant ce stage en alternance au sein de l’entreprise Beauty Success, j’étais en poste au sein du 
Service Développement Produits de la Marque Enseigne. J’étais l’assistante d’une chef de Produit de 
la Marque BS, Constance Donadel (cf Annexe 3 : Organigramme de l’entreprise). Celle-ci est, entre 
autre, Responsable des produits Bain BS, Accessoires BS et Ambiance BS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

II.1.2. Mon rôle et mes objectifs 
 
Mon rôle lors de ce stage a été simple : assister Constance Donadel dans l’ensemble de ses missions 
quotidiennes.  
 
Cependant, expliquer mes objectifs est plus compliqué. En effet, en tant qu’assistante d’une 
personne ayant plusieurs missions, j’ai moi-même eu à atteindre, divers objectifs. Comme expliciter 
dans l’introduction, Constance Donadel ayant été responsable des achats des produits « Décoration » 
ainsi que des cadeaux contre achat, elle a conservé en plus de son poste au sein du service 
Développement de la Marque Enseigne, ces deux anciennes fonctions.  
 
Mes objectifs ont donc été de natures diverses : aide au développement de produits depuis leur 
conception jusqu’à leur mise à disposition sur le marché (Cadeaux Contre Achats ou gamme Marque 
BS), aide au développement des ventes, gestion d’appels d’offres (Cadeaux Contre Achat), et aide 
administrative et logistique concernant des achats, du choix des produits à la préconisation 
merchandising.  
 

  

Gamme Bain BS Gamme Accessoires BS Gamme Ambiance BS 



9 
 

II.2. Mes missions 
 

II.2.1. Assistante de l'acheteuse Produits de Décoration 

Constance Donadel est l’acheteuse de tous les produits de décoration des magasins Beauty Success 
du réseau intégré. Ces produits n’étant pas le cœur de marché d’une enseigne de parfumerie, le 
rayon dédié aux objets de décoration n’est que très marginal dans les points de vente. 

Cependant, il est important pour une enseigne distribuant des produits principalement achetés 
comme cadeau (pic des ventes à la fête des mères et à Noël) de proposer aux clients de compléter 
leur présent par un petit produit. En effet, lorsque le budget d’un client alloué pour un cadeau n’est 
pas atteint par l’achat d’un parfum, il n’hésite pas à « craquer » pour un bougeoir ou un cadre photo. 

Dans l’optique de l’achat de ces produits, l’enseigne a l’habitude d’aller se 
fournir au Salon Maison & Objet se déroulant à Villepinte, près de Paris. Ce 
salon a lieu deux fois par an, pour présenter la collection Printemps-Eté puis la 
collection Automne-Hiver. Pour une facilité d’organisation, Constance Donadel 
se déplace lors de ces deux salons afin d’acheter tous les articles de 
décoration qui seront plus tard présents dans les magasins Beauty Success du 
réseau intégré. 

 
J’ai donc participé aux achats de décoration aux Salons Maison et Objet de Septembre 2008 et de 
Janvier 2009, aux côtés de Constance Donadel, Janine Alves, Responsable Achat et Stéphanie Smadja, 
Responsable Merchandising. Mon rôle sur ces salons était de donner mon avis sur l’adéquation des 
produits présents et les attentes de nos clientes-cible. Celles-ci sont considérées comme étant les 
femmes de 40 à 65 ans. 
 
Le but de ces salons était également pour moi de distinguer et de me familiariser avec les tendances 
notables pour chaque saison. Effectivement, dans le cadre de ma mission en tant qu’Assistante Chef 
de Produit, reconnaître les tendances est très important. Cela sera développé dans la partie suivante 
(mission : assistante chef de produit).  
 
 
 
Pour la saison Automne-Hiver 2008 – 2009, les 
différentes tendances sont plutôt visibles à travers 
des couleurs : le rouge, le doré, le noir, le cristal et 
le blanc. 
 
 

 
 
 
 
Concernant la saison Printemps-Eté, il s’agit plutôt de trois univers 
différents :  

- le liberty (rose, turquoise, vert, jaune)  
- le naturel (bois, marron, vert) 
- le marin (bleu marine, blanc, rouge) 

 
Suite aux salons, plusieurs missions m’ont été confiées. 
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En effet, j’ai dû soumettre à Constance Donadel les quantités de chaque produit à intégrer dans 
chaque point de vente. Pour mener à bien cette mission, j’ai recoupé plusieurs éléments :  

- La taille du rayon décoration de chaque magasin 
- Les rotations de la saison dernière dans chaque point de vente 
- Le type de produit à répartir. Par exemple, pour la saison Printemps-Eté, 3 tendances ont 

été remarquables, cependant, pour les plus petits points de vente, nous avons décidé de 
ne référencer que les produits répondant à 2 tendances. 

- Les estimations de vente. En effet, pour les références qui me semblaient être les plus en 
adéquation avec les attentes de nos clients, j’ai prévu de conserver des exemplaires au 
dépôt. Cela a permis, lors d’un succès sur une référence de pouvoir livrer une deuxième 
vague de ce produit sur les premiers points de vente l’ayant écoulé, cela afin de s’assurer 
des écoulements optimisés. 

 
 
De plus, le suivi des commandes et le suivi des livraisons de la décoration m’ont été confiés. Dans 
cette optique, j’étais en contact avec les fournisseurs et en interne avec le service logistique, ceci afin 
de rapprocher les factures de la commande et de gérer les différents problèmes (reliquats, casse de 
produits à la réception…).   
 
 
Ensuite, j’ai également participé à la mise en place du merchandising pour les produits décoration 
dans un "magasin-test". En effet, en collaboration avec Stéphanie Smadja, Responsable 
Merchandising, je suis allée implanter le rayon décoration dans le point de vente de Bergerac (en 
octobre 2008) et dans celui de Villenave d’Ornon (en février 2009). Ces premières implantations nous 
ont permis de retenir une logique à appliquer au rayon, appelée clé d’entrée (produits rangés par 
couleurs ou par types de produit) pour ensuite faire une préconisation merchandising pour tous les 
autres points de vente Beauty Success. 
 
Enfin, la réalisation d'une présentation pour les magasins m’a été attribuée. Effectivement, j’ai pu 
communiquer aux points de vente, à travers cette présentation Power Point, les différentes 
tendances pour chaque saison. Cela a été possible grâce aux photos prises par mes soins sur le salon 
et à mes commentaires associés. Par exemple, pour la tendance Liberty, j’ai ajouté la mention : « Un 
vent de légèreté… » et pour la tendance Marin : « Un caractère bien trempé ! ». 
 
Aussi, dans cette présentation à destination des points de vente, et suite à l’implantation 
merchandising en "magasin-test", j’ai pu présenter le merchandising à appliquer pour ce rayon. Ceci 
n’était qu’une préconisation pour les magasins qui l’appliquerait ou non (Cf Annexe 4 : Préconisation 

merchandising). 
 
 
Cette mission a été intéressante pour moi. Elle 
m’a permis de mieux connaître le 
fonctionnement d’un salon de professionnels, de 
donner mon avis sur les produits à retenir pour 
les magasins Beauty Success mais aussi de 
m’intéresser aux tendances et aux évolutions du 
marché de la décoration, marché que j’apprécie 
particulièrement. 
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II.2.2. Assistante Chef de produit Bain BS 
 
 
La Marque Enseigne BS a été créée en 2007. Elle est donc plutôt jeune et en plein développement.  
Au sein de ce service, j’ai eu plusieurs missions, toujours en collaboration avec Constance Donadel, 
Chef de Produit. 
 
 

� Suivi des ventes 
 
Une de mes principales missions a été la prise en charge du suivi de l'évolution commerciale de la 
gamme Bain BS, Accessoires BS et Ambiance BS. Cela passe par un suivi mensuel des ventes par 
produit, par senteur et par famille de produits. Aussi, l’étude de l’évolution par rapport aux ventes de 
l’année précédente ou du mois précédent est importante. Dans le cadre de ce suivi, j’ai également 
fait le rapprochement entre les ventes réalisées et les objectifs mensuels pour chaque famille de 
produits. Je rappelle que comme toute marque enseigne, la marque BS est seulement vendue dans 
les magasins Beauty Success. 
 
Le logiciel interne, BS Application, m’a permis de me procurer les chiffres principaux (ventes 
mensuelles en quantité et en valeur, ventes mensuelles de l’année précédente).  
Ensuite, un tableau de bord mis en place par les précédents stagiaires du service développement 
produit, permettait l’analyse plus approfondie des chiffres. J’ai moi-même apporté quelques 
améliorations à ce tableau de bord notamment concernant une meilleure visibilité de l’évolution 
global de la Marque BS (évolution par rapport à l’année précédente et aux objectifs fixés). 
 
Cette étude réalisée chaque mois permet au Chef de Produit de piloter ses familles de produits. En 
effet, il a alors une vision des produits et des senteurs leader. Il peut donc décider d’élargir ou 
d’approfondir sa gamme, d’arrêter certains produits non rentables, ou encore de proposer une 
définition d'un nouveau produit. 
 

� Conception et développement des lignes de produits de la Marque Enseigne BS  

La mission d’un service développement produit est bien évidemment de concevoir des produits en 
relation avec les attentes des clients puis de les lancer sur le marché. Les différentes étapes du 
développement d’un produit sont réalisées en fonction d’un calendrier de lancement préalablement 
défini : étude de marché, formule, packaging, habillage, échantillons, démonstrations… 

Lors de mon arrivée en stage au sein de ce service, Constance Donadel démarrait le développement 
d’une ligne de 10 pinceaux de maquillage. Ceux-ci font aujourd’hui l’objet d’une nouvelle gamme de 
produits, les Accessoires BS. J’ai donc participé à l’élaboration de la cartonette (apparenté au 
packaging) à positionner derrière le pinceau dans sa pochette. J’ai notamment fait plusieurs 
propositions à Constance concernant les textes et conseils d’utilisation pour chaque pinceau, ainsi 
que des propositions de design pour ces cartonettes.  
Je n’ai malheureusement pas eu d’autres occasions de participer à la conception même d’un produit. 
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� Conception de coffrets à façon 
 
Comme mis en avant dans la première partie de ce rapport, l’activité de Beauty Success est atypique. 
En effet, le chiffre d’affaires est inégalement réparti sur l’année. La Fête des Mères est un événement 
important pour l’entreprise qui réalise son deuxième chiffre d’affaires le plus important de l’année 
après Noël. Les grandes marques de luxe proposent pour cette occasion de nombreux coffrets 
cadeaux. La marque BS se doit d’être au rendez-vous pour proposer à ses clients une alternative aux 
grandes marques. 
 

Dans cette optique, j’ai été chargée de la conception de deux types de 
coffrets pour la Fête des mères. J’ai dû confectionner ces coffrets avec 
quelques exigences formulées par Constance Donadel : concernant les 
prix (entre 10 et 25€), et concernant les produits à y insérer comme les 
incontournables (Gel Douche) ou les nouveaux produits à faire 
connaître (gamme Ambiance BS). 
 
Après plusieurs propositions formulées à Constance Donadel, nous 
avons opté pour les coffrets nommés « Détente Magique » déclinés en 
deux senteurs (nos deux senteurs leader : Jasmin-Rose et vanille-
Cardamome) et les coffrets « Détente Parfumée » déclinés dans les 
quatre senteurs de la gamme.  

 
 
Constance Donadel avait déjà reçu de la part de plusieurs 
fournisseurs des propositions de contenants. Nous avons décidé 
de choisir un contenant totalement transparent afin de bien 
mettre en valeur nos produits. Nous avons pensé qu’un contenant 
« coussin gonflable » serait idéal pour ce coffret car il peut être 
réutilisé par nos clientes sur la plage comme appui tête mais 
surtout qu’une fois gonflé, il permettait de maintenir les produits 
dans la position souhaitée. 
 
Un article paru dans LSA d’avril 2009 met en avant nos coffrets 
dans la rubrique « Produits Fête des Mères et des Pères ». L’article 
propose plusieurs produits pour fêter ces événements. Le titre de 
cet article est « Faire plaisir sans se tromper ».  
 
 
 

� Commercialisation des produits BS 

Il existe deux types de points de vente Beauty Success : les magasins en propre du réseau intégré et 
les magasins des adhérents, le réseau de franchisés. La gestion de la commercialisation des produits 
est différente entre ces deux types de magasin.  
 
En effet, dans les points de vente du réseau intégré, les produits de la marque enseigne sont 
directement commercialisés. Les responsables de ces magasins sont de simples salariés de 
l’entreprise, ils n’ont donc pas le choix des produits vendus au sein de leur point de vente. 
Pour les adhérents, c’est totalement différent, ceux-ci sont chefs d’entreprises, ils décident donc de 
leurs assortiments.  
 

Extrait de l’article LSA 



 

Nos clients directs dépendent donc du type de magasin en cause
finaux (B to C) soit les points de vente
distributeurs, j’ai aidé à la création de 
Ceux-ci sont générés à la suite du développement de chaque nou
présentation du produit (visuels, avantages produits, prix
préconisation merchandising) ainsi qu’
présentation sont à destination de chefs d’entreprise, nous nous devons de mettre en avant des 
éléments comme la rentabilité du produit
dans la gamme, la facilité de stockage…
 

� Diffusion d’argumentaires

Il est important que tous les points de vente, que ce soit ceux du réseau intégré ou ceux du réseau 
franchisé, disposent d’argumentaires de vente pour les produits BS. 
Dans cette optique, j’ai participé à la réalisation de fiches techniques, véritables argumentaires de 
vente à destination de toutes les
Tout comme les bons de commande à destination des franchisés, ces
générées pour chaque nouveau produit
contiennent la présentation des produits
merchandising.  
 

� Communication autour des produits de la marque BS

Le site Internet de Beauty Success est un bon canal de communication pour nos produits BS. 
Cependant, lors de mon arrivée en stage, les pages du site présentant la marque enseigne ne 
mettaient pas du tout en valeur les produits. J’ai donc participé à la m
l’intégralité de la rubrique Gamme BS
appliquer. 
 
 

� Suivi des tendances 

Le suivi des tendances est très important pour un service comme celui 
du développement produit.  De plus, le secteur de la cosmétique étant 
très concurrentiel, nous nous devons d’être à 
des innovations sur le marché. Pour cela, j’étais chargée de la mise en 
place d’une veille concurrentielle,
cadre du suivi des tendances, j’ai proposé plusieurs board de 
tendances à l’occasion de nos réunions de service.
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Nos clients directs dépendent donc du type de magasin en cause. Ils sont soit les consommateurs 
soit les points de vente des franchisés (B to B). Dans le cadre de la vente à nos clients 

distributeurs, j’ai aidé à la création de bons de commandes, essentiels à la vente de nos produits BS. 
ci sont générés à la suite du développement de chaque nouveau produit. Ils 

(visuels, avantages produits, prix à l’achat, proposition de prix au client final
préconisation merchandising) ainsi qu’une page de commande. Sachant que ces éléments de 

ation de chefs d’entreprise, nous nous devons de mettre en avant des 
éléments comme la rentabilité du produit, la marge possible générée par le produit

la facilité de stockage…  

Diffusion d’argumentaires 

tous les points de vente, que ce soit ceux du réseau intégré ou ceux du réseau 
franchisé, disposent d’argumentaires de vente pour les produits BS.  
Dans cette optique, j’ai participé à la réalisation de fiches techniques, véritables argumentaires de 

toutes les conseillères des points de vente Beauty Success
Tout comme les bons de commande à destination des franchisés, ces fiches techniques

nouveau produit et envoyées à chaque point de vente du réseau. Elles
contiennent la présentation des produits : visuel, description du produit, prix, préconisation 

Communication autour des produits de la marque BS 

Le site Internet de Beauty Success est un bon canal de communication pour nos produits BS. 
pendant, lors de mon arrivée en stage, les pages du site présentant la marque enseigne ne 

aient pas du tout en valeur les produits. J’ai donc participé à la mise à jour du Si
l’intégralité de la rubrique Gamme BS, des visuels aux textes en passant par l’arborescence à y 

Le suivi des tendances est très important pour un service comme celui 
du développement produit.  De plus, le secteur de la cosmétique étant 
très concurrentiel, nous nous devons d’être à l’affut des nouveautés et 
des innovations sur le marché. Pour cela, j’étais chargée de la mise en 

eille concurrentielle, et d’un suivi des tendances. Dans le 
u suivi des tendances, j’ai proposé plusieurs board de 

de nos réunions de service. 

 

Présentation de la tendance 
« 

sont soit les consommateurs 
des franchisés (B to B). Dans le cadre de la vente à nos clients 

, essentiels à la vente de nos produits BS. 
veau produit. Ils consistent en la 

à l’achat, proposition de prix au client final, 
Sachant que ces éléments de 

ation de chefs d’entreprise, nous nous devons de mettre en avant des 
, la marge possible générée par le produit, sa légitimité 

tous les points de vente, que ce soit ceux du réseau intégré ou ceux du réseau 

Dans cette optique, j’ai participé à la réalisation de fiches techniques, véritables argumentaires de 
des points de vente Beauty Success.  

fiches techniques sont 
et envoyées à chaque point de vente du réseau. Elles 

: visuel, description du produit, prix, préconisation 

Le site Internet de Beauty Success est un bon canal de communication pour nos produits BS. 
pendant, lors de mon arrivée en stage, les pages du site présentant la marque enseigne ne 

ise à jour du Site Internet de 
n passant par l’arborescence à y 

Présentation de la tendance 
 Green Attitude » 



 

II.2.3 Participation à la mise en place des Cadeaux Contre Achats 
 
L’Enseigne Beauty Success, comme les autres parfumeries sélectives, propose
d’événements marquants de l’année, 
ses magasins.  
Ce système permet de générer plus de trafic dans les points de vente mais surtout d’augmenter le 
panier moyen (moyenne des achats effectués dans un même magasin e
client), véritable indicateur de performance 
 

Ma principale mission lors de ce stage 
pris en charge chaque étape de cette mission 
Opérationnel et Constance Donadel, pour les événements suivants
Été et Noël. 
 

La première étape de cette mission a été 
En effet, la production étant la plupart du temps réalisée en Chine, les délais de réception des 
prototypes puis de la livraison finale sont assez longs. Un rétro planning bien pensé et tenu permet 
de s’assurer de la disposition des produits en temps et en heure.
 

La deuxième étape est la présélection de produits susceptibles de remplir 
contre achat. En effet, le service marketing a pour habitude de présenter 
aux adhérents lors d’une réunion interne. Ceux
produit qui leur convient le plus.
Pour cette étape, j’ai pris connaissance des objets promotionnels proposés par nos fournisseurs 
habituels ainsi que des échantillons reçus par Constance Donadel les années précédentes
 

J’ai alors proposé les pistes suivantes
- Fête des Mères : bijou à parfumer, éventail à parfumer, sac éco citoyen, sac cabas. J’ai 

particulièrement appuyé mon argumentation lors de la présentation de ces pistes à ma 
responsable de service, sur le fait 
correspondant à notre métier

- Fête des Pères : porte costume (piste déjà demandée par les adhérents)
- Eté : coussin de plage

 

Finalement, au vue de l’historique de cette action et suite à la 
interne avec les adhérents, nous avons opté pour

- Fête des Mères : 2 paliers, pour l’atteinte du premier palier de 
prix, un bracelet avec une pierre à parfumer, et pour l’atteinte du 
second palier, un sautoir à parfumer assorti au bracelet.

- Fête des Pères : un stylo
- Eté : un ballon de plage et un drap de bain.

La détermination définitive de ces pistes a perm
la création des briefs à destination des fournisseurs. Pour cela, je me suis 
inspirée des briefs proposés les
des produits sélectionnés et demandés par nos adhérents.
 

A l’intérieur de ces briefs figurai
(dimensions, matières, visuels…), le target prix, l’unité de conditionneme
souhaitée, les quantités à proposer et enfin la date de livraison dans notre 
entrepôt. J’ai joint plusieurs  photos (échantillons reçus au bureau, visuel 
produit trouvé sur Internet) afin que les fournisseurs aient une meilleur
des produits dema
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Participation à la mise en place des Cadeaux Contre Achats 

L’Enseigne Beauty Success, comme les autres parfumeries sélectives, propose
marquants de l’année, des cadeaux en échange d’un certain montant dépensé dans 

de générer plus de trafic dans les points de vente mais surtout d’augmenter le 
(moyenne des achats effectués dans un même magasin en une visite, par un même 

, véritable indicateur de performance du point de vente.  

Ma principale mission lors de ce stage a été la mise en place des cadeaux contre achat
pris en charge chaque étape de cette mission en collaboration avec le Service Marketing 

et Constance Donadel, pour les événements suivants : Fête des Mères, Fête des Pères, 

de cette mission a été la détermination des rétro plannings de chaque opération
production étant la plupart du temps réalisée en Chine, les délais de réception des 

prototypes puis de la livraison finale sont assez longs. Un rétro planning bien pensé et tenu permet 
de s’assurer de la disposition des produits en temps et en heure. 

la présélection de produits susceptibles de remplir la 
. En effet, le service marketing a pour habitude de présenter sa présélection de produits 

aux adhérents lors d’une réunion interne. Ceux-ci donnent alors leur avis et votent pour élire le 
produit qui leur convient le plus. 
Pour cette étape, j’ai pris connaissance des objets promotionnels proposés par nos fournisseurs 

ainsi que des échantillons reçus par Constance Donadel les années précédentes

J’ai alors proposé les pistes suivantes :  
: bijou à parfumer, éventail à parfumer, sac éco citoyen, sac cabas. J’ai 

particulièrement appuyé mon argumentation lors de la présentation de ces pistes à ma 
responsable de service, sur le fait qu’il me semblait judicieux de proposer un produit 
correspondant à notre métier : le parfum. 

: porte costume (piste déjà demandée par les adhérents)
: coussin de plage 

Finalement, au vue de l’historique de cette action et suite à la réunion 
interne avec les adhérents, nous avons opté pour : 

: 2 paliers, pour l’atteinte du premier palier de 
prix, un bracelet avec une pierre à parfumer, et pour l’atteinte du 
second palier, un sautoir à parfumer assorti au bracelet. 

: un stylo 
: un ballon de plage et un drap de bain. 

La détermination définitive de ces pistes a permis de passer à l’étape suivante, 
la création des briefs à destination des fournisseurs. Pour cela, je me suis 
inspirée des briefs proposés les années précédentes et de la description précise 
des produits sélectionnés et demandés par nos adhérents. 

A l’intérieur de ces briefs figuraient : la description précise du produit 
(dimensions, matières, visuels…), le target prix, l’unité de conditionneme
souhaitée, les quantités à proposer et enfin la date de livraison dans notre 
entrepôt. J’ai joint plusieurs  photos (échantillons reçus au bureau, visuel 
produit trouvé sur Internet) afin que les fournisseurs aient une meilleur
des produits demandés. 

Participation à la mise en place des Cadeaux Contre Achats  

L’Enseigne Beauty Success, comme les autres parfumeries sélectives, propose à ses clients lors 
des cadeaux en échange d’un certain montant dépensé dans 

de générer plus de trafic dans les points de vente mais surtout d’augmenter le 
n une visite, par un même 

ntre achat. En effet, j’ai 
avec le Service Marketing 

Fête des Mères, Fête des Pères, 

des rétro plannings de chaque opération. 
production étant la plupart du temps réalisée en Chine, les délais de réception des 

prototypes puis de la livraison finale sont assez longs. Un rétro planning bien pensé et tenu permet 

 fonction de cadeaux 
sa présélection de produits 

rs leur avis et votent pour élire le 

Pour cette étape, j’ai pris connaissance des objets promotionnels proposés par nos fournisseurs 
ainsi que des échantillons reçus par Constance Donadel les années précédentes.  

: bijou à parfumer, éventail à parfumer, sac éco citoyen, sac cabas. J’ai 
particulièrement appuyé mon argumentation lors de la présentation de ces pistes à ma 

qu’il me semblait judicieux de proposer un produit 

: porte costume (piste déjà demandée par les adhérents) 

is de passer à l’étape suivante, 
la création des briefs à destination des fournisseurs. Pour cela, je me suis 

années précédentes et de la description précise 
 

: la description précise du produit 
(dimensions, matières, visuels…), le target prix, l’unité de conditionnement 
souhaitée, les quantités à proposer et enfin la date de livraison dans notre 
entrepôt. J’ai joint plusieurs  photos (échantillons reçus au bureau, visuel 
produit trouvé sur Internet) afin que les fournisseurs aient une meilleure vision 
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Ces briefs ont fait l’objet d’un appel d’offres réalisé auprès de fournisseurs spécialisés dans la 
commercialisation d’objets promotionnels. Le choix de ces fournisseurs a été effectué par Constance 
Donadel qui connaît les spécificités de chacun d’eux.  
 
A la suite de cet envoi d’appels d’offres, tous les fournisseurs m’ont rappelé afin de créer un premier 
contact et de me demander plus de précisions sur les produits à créer. 
 

 
La semaine suivante, nous avons reçu les premiers ruffs, c'est-à-dire les 
dessins et design réalisés par les designers de nos fournisseurs et étant 
en accord avec les possibilités de leurs usines prestataires (chinoises). 
Mon rôle était alors de rappeler chaque fournisseur pour leur exposer 
nos remarques concernant ces ruffs dans le but qu’ils les améliorent 
afin que leurs premières créations d’échantillons soit en accord avec 
nos attentes. 
 

 
Après deux ou trois semaines, les premiers prototypes des produits développés nous ont été envoyés 
par les fournisseurs. Un second retour de ma part était alors nécessaire afin que d’éventuelles 
améliorations des prototypes soient réalisées au plus vite mais surtout que des cotations nous soient 
envoyées. 
 
Enfin, après plusieurs allées et retours entre les fournisseurs et moi-
même (appuyée par Constance Donadel), les meilleurs prototypes ont 
été sélectionnés pour être présentés aux adhérents lors d’une seconde 
commission. Ce sont toujours quelques personnes du service marketing 
qui assistent à ces commissions et qui nous font ensuite un retour sur les 
avis des adhérents.  
 
Les prototypes sélectionnés par les adhérents, pour chaque opération, vont ensuite être validés 
auprès des fournisseurs après accord du Président Directeur Général, Philippe Georges.  
 
Ensuite, au terme de quelques semaines de production, une demande de « sortie de production » est 
formulée auprès des fournisseurs afin de vérifier la conformité des produits fabriqués. 
La dernière partie de cette mission consiste en la vérification de la bonne livraison de la totalité de la 
commande dans l’entrepôt de Marsac sur l’Isle (24). 
 
 
Concernant l’opération de Noël, Beauty Success à depuis plusieurs années fait développer des 
nounours et ne dérogera pas à la tradition pour Noël 2009. J’ai donc participé également à 
l’élaboration des briefs et aux nombreux contacts avec les fournisseurs. Aussi, toute les étapes 
précitées ont également été mises en œuvre. Cependant, à ce jour, ce projet n’a pas été finalisé. 
Ce projet d’ours est surement le plus long mais également le plus intéressant à mettre en place 
sachant que ce produit est assez difficile à développer de façon qualitative.  
 
 
Après avoir décrit chacune de mes missions durant ce stage en alternance, je vais maintenant faire 
un bilan de cette expérience tant pour l’entreprise que pour moi-même. 
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III- Bilan  

 

 

III.1. Bilan pour l’entreprise 
 
 

 

III.1.1. De type quantitatif ou qualitatif  
 
Les résultats de ce stage pour l’entreprise sont bons. En effet, lors d’une mise au point avec mes 
supérieurs, en milieu de période de stage, j’ai constaté que mon travail était en adéquation avec 
leurs attentes et cela pour plusieurs raisons. 
 
Tout d’abord, les objectifs qui m’ont été fixé ont été atteints. En effet, missions par missions j’ai su 
satisfaire les demandes et les exigences de mes responsables. 
 
Ensuite, mon comportement a également été apprécié. Mes supérieurs ont pu constater que  j’étais 
fiable dans mon travail, organisée, et responsable. Elles me qualifient comme une personne sur qui 
elles peuvent compter. 
 
Enfin, j’ai su maitriser mon temps ce qui est souvent difficile lors d’un stage en alternance. En effet, 
j’ai eu une bonne productivité dans mon travail et je me suis rendue disponible pour l’entreprise  
lorsque la charge de travail le nécessitait. 
 

 

 

III.1.2 De type organisationnel     
 
En tant qu’assistante d’une chef de produit, j’ai suivi Constance Donadel dans la plupart de ces 
missions et objectifs quotidiens. Je l’ai donc délestée de certaines taches afin qu’elle puisse 
s’attarder sur des missions qu’elle seule pouvait remplir. 
 
J’ai également fait le lien quand nécessaire entre le service développement produits et les autres 
services de Beauty Success. 
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III.2. Bilan personnel 
 

 

III.2.1. Mes acquis professionnels 

Ce stage m’a permis de mieux connaitre un secteur que j’affectionne tout particulièrement, celui de 
la cosmétique. J’ai appris à expérimenter les différentes problématiques du secteur et les réponses 
que chaque acteur sur le marché y apporte. 

Aussi, j’ai pu avoir une représentation réelle de ce en quoi consiste le métier de Chef de Produit au 
sein d’un service développement produit. Cela est primordial pour moi sachant que je souhaite 
m’orienter vers un tel poste à moyen terme. Je me suis rendu compte de mon intérêt certain pour 
cette fonction sur plusieurs plans :  

- Challenge avec les marques concurrentes pour proposer le produit le plus en adéquation 
avec les attentes du marché 

- Contacts que ce soit avec les fournisseurs ou avec les services en interne (marketing 
opérationnel, logistique…) ainsi qu’avec les conseillères et les adhérents (chefs 
d’entreprise). 

- Evolution de la gamme présente (élargissement et approfondissement)  

Au-delà de cette vision de la fonction de Chef de produit, j’ai pu apprécier quelques missions 
relatives à un poste d’acheteuse dans le cadre des achats des produits de décoration. Participer au 
Salon Maison & Objet fut très intéressant pour moi puisque j’ai l’habitude de côtoyer des 
interactions « Business to Customer », alors que lors de ce salon, il s’agissait d’interactions entre 
professionnels. 

 
Lors de ce stage, j’ai aussi eu l’occasion d’utiliser plusieurs outils : 

- BS Application : logiciel interne pour se procurer toutes les informations nécessaires 
concernant les stocks de chaque produit, les ventes par magasin et par produit en 
fonction d’une période déterminée … 

- Tableaux de bord : récapitulatif du suivi du chiffre d’affaires mensuel, adéquation avec 
les chiffres de l’année précédente et avec les objectifs. 

- Briefs à destination des fournisseurs dans le cadre des cadeaux contre achat mais aussi à 
destination des infographistes en cas de demande de création particulière.  

 
 
De plus, il a été très intéressant d’évoluer dans un service développement produit dans lequel les 
produits « de base », de référence, sont en cours de création. En effet, par exemple la gamme Bain 
BS est constituée principalement de 4 produits : Mousse de Bain, Gel de Douche, Gel Mains Douceur,  
Lait pour le Corps ; déclinés en seulement 4 senteurs. En comparaison avec les concurrents et en 
fonction des attentes de nos clientes, cette gamme est peu développée. Le plan de développement 
des produits est donc très chargé, il est à prioriser en fonction des attentes principales des clientes.  
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III.2.2. Mes acquis personnels 
 
 
Grâce à ce stage que l’on peut qualifier d’opérationnel, j’ai pu développer plusieurs qualités 
personnelles :  
 

 

Qualités développées 

 

Contexte dans lesquels j’ai développé cette qualité 

Aisance relationnelle 

 
� Contacts téléphoniques avec les fournisseurs dans le 

cadre du développement des cadeaux contre achats : 
expliquer les caractéristiques d’un produit non encore 
existant a suscité mes capacités orales.  

 
� Nombreux contacts en interne : points réguliers avec 

Constance Donadel et contactes avec les autres 
membres de l’entreprise. 

 

Esprit de synthèse et d'analyse 

 
� Suivi des chiffres et rapprochement avec les objectifs. 

 
� Création de fiches techniques (outils de vente pour les 

conseillères) et de bons de commande (argumentaires 
de vente auprès des adhérents). 

 

Rigueur et maîtrise des délais 

 
� J’ai su prioriser et organiser mes différentes taches en 

fonction de mon emploi du temps assez restreint 
(alternance). 
 

Adaptabilité et souplesse 

 
� Je me suis adaptée rapidement aux différentes missions 

à mener au sein du service. 
 

� Je me suis rendue disponible pour l’entreprise lorsque la 
charge de travail le nécessitait. 

 

Vivacité d'esprit 

 
�  J’ai su entreprendre et exécuter rapidement les taches 

et les missions demandées. 
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Conclusion 

 
 
 
 
 
 
Dans le cadre du développement du service destiné à la Marque Enseigne BS, Beauty Success m’a 
accueilli en stage en alternance pendant 9 mois. Durant cette période en entreprise, je fus 
l’assistante d’une Chef de Produit.  
 
Les différentes expériences que j’ai vécues chez Beauty Success m’ont permis de mieux connaître le 
métier de Chef de Produit en étant directement confrontée à ses missions et à ses objectifs. Ce stage 
a été très intéressant pour moi puisqu’il m’a permis de conforter ma volonté et mon intérêt pour ce 
métier.  
 
De plus, j’ai également eu l’occasion de réaliser quelques missions annexes pendant lesquelles j’ai pu 
avoir une vision d’autres postes notamment celui d’acheteur. 
 
Aussi, j’ai pu évoluer dans une structure d’entreprise que je ne connaissais pas : le réseau de 
franchises, au sein même du siège social du franchiseur. 
 
A travers ce stage, j’ai aussi découvert le marché de la Cosmétique qui est un marché porteur, mais 
aussi très concurrencé et tendanciel. J’ai pris conscience de mon réel intérêt pour ce secteur. 
 
 
Le Service Développement Marque BS s’est agrandi après mon départ, un nouveau pole y a été créé : 
l’axe Accessoires. Un troisième chef de produit va alors être recruté. Les perspectives et les objectifs 
de la Marque Enseigne sont ambitieux (chiffres d’affaires de 4 000 000€ en 2009) mais nous pouvons 
nous demander si les moyens mis en œuvre permettront l’atteinte de ces objectifs.  
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de produit  Bain 

BS

Sophie Briand

Chef de produit 
Maquillage BS

Audrey Zefel

Assistante Chef de 
produit Maquillage 

BS

Lucie Heigeas

Chargées de la 
relation client

Ingrid Lange

Aurélie Chauveau

Annexe 3 : Organigramme (extrait) 
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Président Directeur 
Général de Beauty 

Success

Philippe Georges

Service Commercial

Directrice 
Commerciale

Folrence De 
Mortillet

Chargées de la 
relation client

Ingrid Lange

Aurélie Chauveau

Assistante de  
direction Chargée 

du Service Clients BS

Martine Bottecchia

Service Marketing 
Opérationnel

Responsable Service 
Marketing

Philippe Pélerin

Aurélie Delisle

Animation Enseigne 
et BS News

Assistante 
Marketing

Julie Philippeau

Emmanuelle 
Lalléchère

Animation 
Institut/Partenariat

Service Marketing 
Opérationnel

Responsable Service 
Marketing

Philippe Pélerin

Emmanuelle 
Lalléchère

Animation 
Institut/Partenariat

Elvire Nicolas

Animation Marques

Autres Services...
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Annexe 4 : Préconisation merchandising 

 


