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I. Identification du groupe 

Le groupe Système U : groupement de commerçants indépendants. 
Enseignes : Hyper U, Super U, U express et Utile 
5e groupe de distribution alimentaire en France. 
Chiffre d’affaires : xx,xx milliards d’euros 
26 entrepôts et 1100 magasins en France 
Adhérents à la centrale d’achat européenne AMS en 2009 
Président du groupe : Serge Papin  

II. Identification de l’unité commerciale 

Nom Enseigne : Super U  
Dénomination sociale : xxx 
Gérants : Mr et Mme xxx 
Coordonnées : xxx 
Tel : 02-98-xx-xx-xx 
Site Internet : www.xxx.com 

Activité Grande distribution à dominante alimentaire 

Tendances du marché Evolution du groupe système U (décembre 2009) : +xx,xx% 
Parts de marché : 9,1% (décembre 2009) 

Tendance de l’unité 
commerciale 

Chiffres d’affaires 2009 : xx,x millions d’euros 
27% du chiffre d’affaires réalisé sur la période Juillet Août.  
Répartition du CA : les produits frais et le ELDPH se partagent 
équitablement 85% du chiffre d’affaires, - le non-alimentaire comprenant 
le reste soit 15%. 

Taille de l’unité 
commerciale 

Surface : 1890 m²,  
Parking de 200 places dont 100 places couvertes 
Nombre de salariés : 53 personnes à valeur temps plein 

Lieu d’implantation Localisation : le magasin est situé xxx. xxx comprend environ 3000 
habitants. 
Principal concurrent : Super U de xxx situé à 9 km, considéré comme le 
premier magasin d’appoint pour 20% de la clientèle habituelle du Super U 
xxx. 
Concurrents directs : Super U xxx, Leclerc xxx, Leclerc xxx, 
Intermarché xxx, Intermarché xxx, Spar xxx, Casino xxx, Hard discount : 
LIDL xxx 
Concurrents indirects : petits commerces, Cocci-Market, Weldom 

zone de chalandise Zone de chalandise : s’étend à 20 km aux alentours.  
Les villes qui apportent le plus de clients sont xxx, xxx, xxx, xxx, et dans 
une moindre mesure xxx.  
8 supermarchés à moins de 20 km. Un Hypermarché à 22km (20min en 
voiture) 
La zone primaire regroupe xxx, xxx xxx (- de 5min en voiture) 
La zone secondaire regroupe xxx et xxx (- de 10min en voiture) 
La zone tertiaire regroupe xxx et xxx (- de 15min en voiture) 

Les clients Nombre de clients : en moyenne 29000 passages en caisse par mois.  
Profil de la clientèle : clientèle âgée à dominante rurale : retraités 
(35,1%), employés (26,8%) 
Panier moyen : 40€ 
Carte de fidélité : 80% des clients sont porteurs de la carte de fidélité. 
41,2% des clients ne fréquentent que le Super U xxx.  
Avantage carte : les points obtenus à chaque achat donnent droit à des 
cadeaux ou bien à des bons d’achats. 

 

III. L’organisation de l’unité commerciale 
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Structure  Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à 
prédominance alimentaire. 
Organigramme : PDG, adjointe, responsable secteur, responsable 
administratif (accueil, caisse, textile, comptabilité, administratif), 
responsable rayon métier, employé libre-service, stagiaire 

Personnel  Composition de l’équipe commerciale : un PDG, 3 en personnel 
administratif, 11 caissières, 4 hôtesses d’accueil, 4 en BVP, 11 en rayons 
traditionnels, 7 rayons frais, 4 en bazar textile, 9 en ELDPH, une femme 
de ménage 
Nombre de personnels administratifs : 3, l’adjointe, la comptable et la 
responsable administratif 
Types de contrats : 45 CDI, 2 contrats de professionnalisation et 6 
contrats étudiants. 

Profil de l’équipe 
commerciale 

Sexe : 34 femmes, 19 hommes 
Age moyen: 35 ans  
Niveau d’expérience : CAP-BEP à BAC +2 pour l’équipe commerciale, 
Bac +7 pour la responsable administrative. 
Ancienneté : 3 ans en moyenne, avec un maximum de 14 ans 

Organisation de l’équipe 
commerciale 

Missions et tâches des différents membres de l’équipe 
commerciale :  
Les responsables secteurs: Animent et dirigent l’équipe, réalisent les 
plannings, rencontrent les fournisseurs et les commerciaux. 
Les employés libre-service: préparent les commandes et les 
transmettent, renseignent les clients, sont chargés de l’animation des 
rayons, mettent leurs produits en rayon, assurent le façing.  
Répartition horaire : les employés débutent entre 5h et 6h00 et 
terminent entre 10h et 11h et 1 employé par secteur revient l’après midi 
sur une tranche horaire allant de 13h à 18h 
Les employés des rayons de métiers : la première équipe débutent à 
6h pour mettre en place leur produits en rayon ; la seconde équipe prend 
le relai à 13h et stock en chambre froide les produits à la fin de la 
journée. Il y a toujours des employés dans les rayons métiers de 
l’ouverture à la fermeture du magasin. 
Les caissières : par roulement, commence à 8h45 pour les premières. 
Moyenne d’heures travaillées est de 7h par jour. Elles sont supplées par 
les hôtesses d’accueil. 
L’outil d’évaluation : l’objectif pour les employés est de réaliser chaque 
jour un Chiffres d’affaires supérieur à celui de l’année précédente.  

 

IV. Le fonctionnement de l’unité commerciale 

Architecture intérieure et 
agencement du point de 
vente 

Surface : 200 m2 de réserves, 150 m2 de bureaux, 1540 m2 de surface 
de vente. 
Organisation : l’accueil et 12 caisses dont 4 automatiques. La surface de 
vente se développe autour d’une allée centrale, de 8 allées horizontales 
et 12 allées verticales  et des rayons frais. Les têtes de gondoles se 
disposent à la verticale et proposent des promotions. 4 rayons métiers : 
charcuterie, boucherie, poissonnerie, boulangerie-pâtisserie. 3 parties : 
le bazar textile représente 15% de la surface totale, l’épicerie 35% et les 
rayons frais représentent 50%  
Les bureaux sont  à droite de l’accueil au premier étage. 
Les réserves sont au fond du magasin  
Le parking : 200 places, dont 100 places couvertes. 
La station service est ouverte de 9h30 à 12H et de 15h30 à 18h30 du 
Lundi au Jeudi et toute la journée le Vendredi et Le Samedi. Service 
assuré par 24h/24 grâce aux automates. Magasin ouvert le dimanche 
matin en Juillet et en Août 
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Les offres – les produits Nombre de références : 25000/30000 dans le point de vente 
4 catégories de produits : les marques, les MDD, les premiers prix, et 
les produits régionaux.  
Marques : U Cuisines & Découvertes, U Nutrition, U Saveurs  
U Ecologique, U Fraîcheur, U BIO, Bien Vu, By U, Les Produits U, forme 
U, petit U, Uéco Raison 
L’assortiment : 55% de marques nationales, 35% de MDD, 10% de 
produits régionaux ou locaux et les produits 1

er
 prix.  

Service au client : station Service à proximité, service après-vente, d’un 
service location de véhicule, d’une photocopieuse, d’une borne de 
banque, d’un lieu pour développer ses photos,  une Tour U-mobile et une 
borne française des jeux. 

Rayon ELDPH Nombre de références : 12000 à 13000 références, 45% des produits 
référencés en magasin. 
Structure : 15 rayons ; 3 en liquide, 1 en animalerie, 3 en DPH, 8 en 
épicerie. 
Organisation : un responsable ELDPH, 5 employés en épicerie, 1 
employé en DHP, 2 employés en rayon liquide 

Organisations des rayons Disposition : les produits sont disposés dans les linéaires de façon 
verticale et sont regroupés selon leur catégorie. 

Repérage Horaires : le magasin est ouvert du lundi au samedi sans interruption de 
8h45 à 19h45 
Signalétique : des panneaux sont placés en haut des rayons pour situer 
les clients dans le magasin.  
Promotions repérables en rayon par des stops-rayon « bien-vu » pour 
les produits premier prix, et « marque U » pour les Marques de 
Distributeur. Les produits en promotion sur le prospectus sont 
principalement situés en tête de gondole.  
Prix des produits : prix établis selon les consignes de la centrale, et 
négociés entre le PDG et les fournisseurs pour les produits régionaux. 
Une remise de 30% est effectuée sur les produits dont la date de 
péremption est inférieure à 3 jours. 
Etiquetage : indiquant le prix du produit, la référence et le gencod 

Facteurs d’ambiances Décoration : décoration de la mer à l’entrée du magasin et à l’accueil. 
Sons : diffusion de Radio U qui offre une communication ciblée sur des 
groupes de magasins. Possibilité de choisir 3 chaînes thématiques 
(jeune, nostalgique, saisonnière) 
Eclairage : magasin lumineux 
Théâtralisation : les animations commerciales et les produits phares 
sont toujours présents dans l’allée centrale du magasin. 

 

 ________________________________________________________________  
 
Sources :  U-mag 

 Etude commerciale du 10 juin 2008, fourni par le PDG 
 Intranet Univers 
 Internet 
 Revues LSA – Point de vente – Linéaire 
 www.magasins-u.com 
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I. Liste des points de contact clientèle dans votre unité commerciale 

Point de contact physique Point de contact virtuel 
Point de vente Courrier 

 

 Site vitrine  
 

 Site marchand 
 

 Mercatique directe 
 

 Centre d’appel entrant 
 

 Centre d’appel sortant 
 

 
II. Description des flux d’informations points de contact-clients 

Point de vente Panier moyen : 40€ 
Nombre de clients : en moyenne 26000 passages en caisse par 
mois entre Septembre et Mai ; 36000 passages en caisses lors de 
la période Juin-Juillet-Août. 

Courrier Informations : candidatures spontanées, demande d’information 
des clients, suggestions, demande de documentation. 
Fournisseurs : publicité des fournisseurs concernant leur nouvelle 
offre 
Commande : bon de commande en gros de certaines entreprises, 
des associations, des cantines scolaires, des maisons de retraite. 

Site vitrine  Adresse : www.xxx.com 
Fonction : Information sur le groupe système U, les horaires 
d’ouvertures du magasin, les coordonnées, un espace réservé 
pour recevoir la newsletter et être en contact avec l’actualité et les 
nouveautés du magasin, des informations sur la location U, sur le 
U-mobile, les promotions et animations en cours, des conseils et 
des idées recettes, et des informations santé. Service permettant 
de développer ses photos numériques via internet 

Centre d’appel entrant Périodicité : 100 appels par jour environ 
Types d’appels : demande d’informations sur les horaires 
d’ouverture et de fermeture du magasin, sur le service de location 
U, information sur le U-mobile, informations sur les produits, 
réclamations des clients, appels des commerciaux et fournisseurs, 
demande de renseignement sur la carte U, appel pour déposer des 
candidatures spontanées 

Centre d’appel sortant Périodicité : 50 appels en moyenne 
Types d’appels : appel vers les clients de location U pour 
s’assurer du bon fonctionnement du véhicule loué, contact avec les 
fournisseurs, contact avec la centrale, organismes régionaux et 
locaux (office de tourisme, radio, presse, banque), fournisseurs, 
techniciens 
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Mercatique direct Mailing adressé à tous les clients internautes porteurs de la carte 
de fidélité U, ainsi qu’aux clients inscrits à la newsletter via le site 
vitrine du supermarché. Ils reçoivent sur leur boîte mail personnelle 
des informations sur les promotions, sur les animations et 
l’actualité du magasin. Des catalogues sont également envoyés 
aux clients de la zone de chalandise 
Fréquence d’envoi : une fois par semaine 

 

III. Organisation de la collecte et du traitement des informations sur la demande et le marché 

Les données comptables et 
financières 

Mona : gestion des caisses 
Proshop : gestion des commandes presse 
Locossa : gestion des commandes bazar textile 
Gima graphique : Gestion des commandes, Réalisation des 
étiquettes, Inventaire, Audit de prix 
Prima via Intranet : gestion des commandes fruits et légumes 
Pilote : logiciel de gestion d’entreprise 

Le système de veille 
mercatique 

Outil : logiciel intranet Univers  
Utilisation : logiciel permettant l’échange du magasin à la centrale. 
Il renseigne sur chaque rayon : compte rendu des commandes, 
gestion tarifs, info sur les arrivages produit, sur l’hygiène et la 
sécurité. Renseigne sur la météo, le service client. Dispose d’un 
guide social : info sur l’hygiène et la sécurité 
U-Mag : revue mensuelle du groupe système U informe sur 
l’actualité du groupe système U 
Presse spécialisée : LSA, Linéaire ou encore Point de Vente sont 
des outils d’information pour les responsables de rayons. 

Les études et les recherches Interne : via le logiciel intranet Univers, l’entreprise a accès au 
merchandising du groupe système U : référencement, 
l’implantation des rayons. Le PDG adapte ensuite son offre selon 
les produits qu’il a en rayon. Revue de presse : renseigne sur 
l’actualité des marchés. 
Externe : études via un organisme spécialisé extérieur. Enquête 
réalisé en mars 2008 lors de l’arrivée du nouveau PDG (via le 
Groupe ISR France : étude menée par l’institut Ropars). Elle 
renseigne sur les concurrents, établit un profil type des clients, 
informe sur leurs points de satisfaction et sur leurs attentes, définit 
une zone de chalandise. 

Un modèle informatisé d’aide 
à la décision 

Logiciel Univers : support utilisé dans la transmission des 
informations des Centrales vers les magasins 

 
IV. Décrire l’utilisation mercatique des données du système d’information 

Logiciels utilisés Word : permet de publier des notes de services à l’attention des 
salariés, créer des affiches pour les promotions, pour diffuser des 
informations pour les clients, adresser des courriers aux 
fournisseurs et commerciaux 
Pilote : indicateur de performances financières et  commerciales, 
évaluation du chiffre d’affaires, création de tableau de bord 
Excel : réalisation des plannings 
Quick affiche : permet la réalisation des affiches publicitaires 

Utilisation des données pour 
la segmentation clientèle 

Fichier clients : 3700 clients porteurs de la carte de fidélité 
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RREECCAAPPIITTUULLAATTIIFF  DDEESS  AACCTTIIVVIITTEESS  PPOONNCCTTUUEELLLLEESS  EETT  DDEESS  MMIISSSSIIOONNSS    

CCOONNFFIIEEEESS  DDAANNSS  LLEE  CCAADDRREE  DDUU  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  OOPPEERRAATTIIOONNNNEELL  DDEE  LL''EEQQUUIIPPEE  

CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE    
 

  

SSTTAAGGIIAAIIRREE : 
 

Nom : xxx 
Prénom : Jonathan 

  

UUNNIITTEE  CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE : 
 

Raison sociale : xxx 
Adresse : Zone commerciale de xxx 
 

 

FICHES BILAN 
N°  de 
fiche 

INTITULÉ DE LA MISSION C12 C21 C63 C64 

 
1 
 
2 

 
Formation d’une stagiaire 
 
Planning et organisation de l’équipe 
 
 
 

 


 


 


 


 
 
 


 


 


ACTIVITES PONCTUELLES  

INTITULE DE L'ACTIVITE C12 C21 C63 C64  

 
Formation stagiaires / nouveau salarié 
 
Suivi des chiffres 
 
Inventaire 
 
Contrôle et réception de la marchandise 
 
Participation à des réunions 
 
Formation interne 
 
Motivation d’équipe 
 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 
 


 


 


 


 

 


 


 


 


 
 
 


 


 

 

UTILISATION DU SYSTEME D'INFORMATION COMMERCIALE 
 

Intranet Univers : missions 1 / 2 
Mona : mission 2 
Excel : mission 2 
Word : mission 1 
 
 

 

BBTTSS  MMaannaaggeemmeenntt  ddeess  UUnniittééss  CCoommmmeerrcciiaalleess  

 

EEpprreeuuvvee  dd’’AANNAALLYYSSEE  eett  CCOONNDDUUIITTEE  ddee  llaa    RREELLAATTIIOONN  CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE  

SSeessssiioonn  22001100  


