
CAS VENDEUR
WATERMAN

Thème du cas :

Proposer une gamme de produits personnalisés pour les 100 ans de Decitre.

Situation :

Vous êtes commerciaux pour Waterman, vous rencontrez le responsable achats du
magasin Decitre Part-dieu. Suite à un entretien téléphonique, en réponse à un appel
d'offres, vous avez pris rendez-vous avec le responsable achats du magasin Monsieur
Guillaume DECITRE.
Pour information, il reçoit juste après vous, votre principal concurrent, à savoir Pelikan.

Contexte de vente :

Decitre est un magasin, d'une surface de 1200m² dédiée aux livres, nouveautés
littérature, bandes dessinées, ouvrages scolaires neufs et occasions, droit, beaux livres,
cuisines, tourisme...mais également des articles de papeterie, et un espace de presse
régionale, nationale et internationale.
A l'occasion du 100ème anniversaire du magasin, un stand de 15m² sera mis à disposition
pour présenter une collection de produits personnalisables.

Objectifs vendeur :

Obtenir le référencement d'une gamme de produits, placés dans le stand spécialement
conçu pour les 100 ans de Decitre.

Annexes :

1: Stand Decitre Part Dieu
2: Entreprise Waterman
3: Produits Waterman
4: Informations supplémentaires & Bon de commande



ANNEXE 1:
DECITRE / STAND

Decitre Pardieu: entrée                   → 

Inaugurée le 16 juillet 2005, la librairie Decitre à Lyon Part-Dieu occupe un espace 
de 1200 m2 dans le centre commercial la Part-Dieu. 1000 m2 sont dédiés aux livres, 100 
m2 à la papeterie et 100 m2 à la presse. Avec déjà quatre librairies dans l'ouest de Lyon 
(deux sur la place Bellecour, une à Ecully et une autre à Saint Genis Laval), Decitre est 
ainsi présent dans l'est de Lyon, nettement moins fourni en librairies que l'ouest. La 
librairie Decitre de la place Gambetta a fermé ses portes, la librairie de la Part-Dieu 
ayant repris le vaste rayon scolaire et universitaire, avec également d'importants rayons 
généralistes : littérature, histoire, BD et jeunesse.

« L'écrit est notre passion et une passion se partage. Raconter, romancer, donner à 
rêver et réfléchir, échanger ses savoirs, ses expériences, ses idéaux ou ses recettes...

Chaque auteur a le désir de communiquer avec ses lecteurs.
Les librairies Decitre sont là pour vous. Dialoguez avec eux, échangez vos avis, faites-

leur part de vos envies, de vos idées...ou flânez et découvrez en toute liberté.
Avec Decitre chaque livre est une rencontre »

Guillaume Decitre
(A l'occasion d'un discours, pour les 90 ans de Decitre)



ANNEXE 2:
ENTREPRISE WATERMAN

Waterman  est  une  société  anonyme  qui  fabrique  essentiellement  des  outils 
d’écritures.(principalement des stylos-plumes de haute qualité), ainsi que des bijoux de 
luxe.

Cette entreprise allie innovation, design et excellence pour créer des instruments
d’écritures créatifs et innovants.
Tout au long de sa remarquable histoire, la marque Waterman a toujours été à la pointe
de l’innovation, du design et de l’excellence. Sa grâce, sa sensualité et sa distinction
s’unissent à son talent et son imagination, lui assurent une place au coeur de l’élégance
française depuis plus de 120 ans. Alliant matériaux prestigieux et couleurs à un style
unique, Waterman continue de donner vie à des instruments d’écriture parmi les plus
élégants et les plus créatifs du monde.

En 2001 l'ensemble Waterman passe au groupe américain Newell Rubbermaid, qui
possède notamment les marques Dymo, Reynolds, Parker et Paper Mate, ces stylos sont
fabriqués à Saint-Herblain, a côté de Nantes. Pour écrire une nouvelle histoire, celle où
un produit utilitaire devient avec plus de sept cents références, accessoire de mode et
signe de reconnaissance : assortir le Waterman avec la cravate ou au sac à main,changer 
de  modèle  au  gré  de  l'humeur...signature  depuis  2003  :  "Waterman,  signe  votre 
élégance"

Ce rachat de Waterman par Parker a été le signe du changement et de la mutation pour
Waterman. En effet, Waterman a pu compter essentiellement sur Parker et ses produits
phares tels que le Duofold pour se relancer.
Waterman entretient aussi des relations de partenariat autour de la création artistique,
avec de grands noms de la création française. On peut parler du partenariat avec Agnès 
B. par exemple.
Mis à part les éditions limitées, Waterman compte 10 modèles différents de stylos :
Sérennité, Edson, Exception, Elegance, Carene, Charlestone, Perspective, Expert,
Hemisphere.



ANNEXE 3:
PRODUITS WATERMAN

➢ EDSON 125 ans (réplique) LE PRODUIT LUXE de la gamme. (un avantage de 
pouvoir proposer ce produit aux clients). Produit mixte.

Édition limitée et personnalisable.

EDSON 125ans Édition Limitée 
- un stylo emblématique 

- un design légendaire
- une perfection technique et technologique

- un confort d’écriture exceptionnel.
- stylo récompensé par des prix très convoités 

(Trophée du Stylo Mythique, Trophée du Stylographe 2004).

Garantie: 1an

Écrin : prestigieux et imposant, inspiré des écrins à bijoux en bois massif laqué et vernis.
Plume et armature: en plaqué  or massif 

Couleur d 'écriture : noir / bleu 

Prix HT: 200€
Prix Public:239,20€

   



➢ EXCEPTION  (réplique)  Édition limitée, l'empreinte du temps. 
                   Produit mixte.

– Édition limitée 1000 exemplaires vermeil et 1500  argent massif . (produits 
numérotés)

– Alliance magique de beauté et de modernité
– Écrin en bois laqué bleu, tel un coffret à bijoux
– Plume gravée et personnalisable
– Brillance étincelante
– Sculpture d'éternité

 
Garantie: 1an

Couleur d'écriture: noir / bleu

Prix HT: 115€
Prix Public: 137,54€

➢ Collection d'art SERENITE : les 4 éléments



– 4 créations contemporaines
– pièces rares et précieuses
– la rencontre de deux univers d'exceptions : l'Art & le Luxe

Garantie: 1an
Couleur d'écriture: noir / bleu

Prix HT: 115€ 
Prix Public: 137,54€

➢ AUDACE 2007 (produits plus abordable niveau prix mais très tendance)

Coffret stylo assorti d'un bracelet en cuir et soi,et d'un étui sur mesure.
– Modèle féminin
– Existe en stylo bille encre noir et stylo plume noir / bleu

Stylo bille                          Stylo encre
Prix HT: 60€                     Prix HT: 70€
Prix Public: 71,76€           Prix Public: 83,72€

Existe en 3 coloris: 
Rose                   Bleu                Argenté

Kit Mode irrésistible:

– tendance avec accessoires
– surface satinée
– corps en laque décorée
– capuchon en aluminium



ANNEXE 4:
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Personnalisation: (sur la boîte + stylo) 15 €       
         

      Couleur : or, argent, noir et blanc.

Initiale sur le stylo et initiale ou nom sur l'écrin: type d'écriture (valable pour tous les 
produits personnalisable).

Edwardian Script                Freestyle Script           Pristina
 Bradley Hand                         Mistral 

Délai de livraison : 2 à 3 semaines avec personnalisation 

Remises possibles:

– personnalisation gratuite sur les modèles Edson 125ans et Exception
– 5€ de remise par stylos sur les autres modèles

– remise de 3 % sur la commande totale si le montant est supérieur à 12 000€ 
– extension de garantie gratuite (+ 1an sur les produits haut de gamme)

Escompte: 2 % si paiement au comptant



Société Waterman FRANCE

Sanford écriture SAS
BP 44

44801 Saint Herblain

BON DE COMMANDE : 
N°......

Nom: .................................
Prénom: …........................

Adresse de livraison:  
............................................................................................................

..................................................................................
Ville: …....................................................................

Code Postal: ….......................
Pays: …....................................

Téléphone: .. / .. / .. / .. / ..
E-mail: …................................................................

Référence Désignation 
du produit

Couleur Quantité Prix  unitaire 
(HT)€

Total €

 

Date: …............
Lieu: …..........................

Signature:


