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Correction TD : Les éditions de l’Etoile 

Le cout d’un livre 21,02€  

 Publipostage à deux fichier interne plus deux fichier acheté, il y a un retour de coupon pour essaie 

c’est un certain nombre qui retourne pas tout le monde ne pas confondre les volumes ont va 

renvoyer un livre on facture qu’à 5759 pour trouver le nombre de livres envoyé on fait un produit en 

croix.  

Renvoi des livre par 10% des clients  

Facturation a 90% des client ayant retourné 

1) Rendement d’un fichier : nombre de réponse/nombre de fichier envoyé (taux de retour) 

 

Fichier Client interne  Prospect  Fichier 1 Fcicheri2 

Nbr de reponse/ 
volume du ficher 

3186/44000 1854/35000 521/14000 198/21000 

Rendement 7,24% 5,3 3,72 0,94% 

 

Le rendement donne l’éfficacité des fichiers. Fiochier internes performants : mieux ciblés, 

l’entreeprise est déjà connu. Le fichier 2 es(t faible mais des taux en % sont souvent de mise sur 

fichier.  

2) Q2 

Nombre de livre nevoyé en tout  

Fichier Nbr de commande payé Nbr de livre envoyés 

Client internbe 3186 3186/0,9=3540 

Prospect internes  1854 2060 

Fichierloué  1 521  579 

Fichier loué 2 198 220 

Total 5759 6399 

 

2. calcule du mailong : 

Base de 114K noms (14+21+44+35K)*290=33060€ 

3. calcule du cout d’envoi d’un livre HT  

Calcule sur le prix  



 TTC du livre HT du livre 

Cout du livre 6,4  

Droit auteur 3,36 3,18 

Frais d’expidition  2,12  

Frais de gestion 2,75  

Prime d’acceuil 1,83  

Participation généré 4,20 3,98 

Emballage 0,76  

Total 21,42 21,02 

 

Frai de remise en état  

10% de 6399=640*0,64€=409,60€  

5. cout de fichier externe  

(14*92€)= 1288 + (21*73€)=1533 cout total 2821 

6.  

6399 livre * 21,42=137066,6 

6399 livre *21,02 = 134 443€  

7.  

Location de fichier   2821 

Envoi udu mailing  33060 

Cout complet des livre   137 066 

6399*21,02   134507 

Remise en état    409 

Cout total de l’opération   173 357,2  

Cout par commande   30,10 

8. prix du livre  

Prix public : 42€ prix HT : 42-5,5% (42/1,055)= 39,81 

La profitabilité  

Résultat net/chiffre d’affaire  

Résultat net = recette – dépense  

5759*39,81=229 265,79 

Dépense 173 357,20 



CA- dépense = 55 908 = résultat net  

55 908 / 229 265 = 24% 

 

Rentabilité de 24%  

 

 

 


