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Partie 1
Question 1 : La rentabilité du magasin : pour l’hypothèse 1 et pour l’hypothèse 2, expliquer 
(avec des exemples) les  différentes situations  possibles que le magasin a pu connaître et les 
décisions  à prendre pour augmenter le rendement du magasin (en vous  servant du tableau 
3).

Hypothèse 1 : CA 2012 = CA 2011 ; investissement 2012 = investissement 2011

• Marge nette sur CA avant impôts 
= Rendements des capitaux investis / Rotation des capitaux
= 5% / 6,9
= 0,7%

• Marge brute sur CAHT
= Frais d’exploitation sur CAHT + Marge nette sur CA avant impôts
= 13,6% + 0,7%
= 14,3%

2

Rendements 
des capitaux 

investis
5%

Marge nette sur CA 
avant impôts

0,7%

Rotation des capitaux
6,9

Marge brute 
sur CAHT

14,3% + 0%

Frais 
d’exploitation

sur CAHT
13,6%

CA
96,6 millions d’€

Investissement
au m²

14 millions d’€



On part du principe que les frais d'exploitation sur CAHT sont restés les mêmes.

En raison de la crise, afin de conserver un CA égal à 2011, le magasin a du baisser fortement 
sa marge nette sur CA avant impôts (2,2% en 2011 et 0,7% en 2012).
La marge brute sur les produits a augmenté de 0,5 points (13,8% en 2011 et 14,3% en 
2012), cependant, la perte de marge arrière pénalise la marge nette.

Nous proposons ainsi d’augmenter la marge nette sur CA avant impôts en négociant plus 
intensément avec les fournisseurs, ce qui permettra d’augmenter la marge avant, mais aussi 
en négociant les marges arrières à travers la création des animations, prospectus afin 
d’obtenir un effet sur le CA et donc sur les rotations de capitaux.

Hypothèse 2 : CA 2012 = moitié du CA 2011

• Rotation des capitaux
= CA / Investissement au m²
= 48 300 000 / 14 000 000
= 3,45
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Rendements 
des capitaux 

investis
5%

Marge nette sur CA 
avant impôts

1,4%

Rotation des capitaux
3,45

CA
48,3 millions d’€

Investissement
au m²

14 millions d’€

Marge brute 
sur CAHT
15% + 0%

Frais 
d’exploitation

sur CAHT
13,6%



• Marge nette sur CA avant impôts 
= Rendements des capitaux investis / Rotation des capitaux
= 5% / 3,45
= 1,4%

• Marge brute sur CAHT
= Frais d’exploitation sur CAHT + Marge nette sur CA avant impôt
= 13,6% + 1,4%
= 15%

En raison de la crise et de la disparition de la marge arrière, il y a eu une volonté de la part du 
magasin d’augmenter les marges sur les produits, ce qui a eu un effet très négatif sur le CA 
car ce dernier a été divisé par deux.

Nous proposons ainsi de diminuer la marge sur les produits et de ré-instaurer des marges 
arrières, dans un but de création d’animations et de prospectus (soutien trade) afin de 
redynamiser les ventes et donc le CA.
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Question 2 : le CA prévisionnel : vous êtes responsable du développement dans la SA 
CANARMEL et vous êtes chargé de créer le dossier d’implantation d’une boutique 
franchisée. Calculez le chiffre d’affaires  potentiel du magasin en 2010, 2011, 2012 ainsi que 
la répartition annuelle. Le CA sera arrondi au millier d’euros.

Nombre Année 2010 = 
Emprise 30%

Année 2011 = 
Emprise 35%

Année 2012 = 
Emprise 40%

Zone primaire 36400 10920 12740 14560

Zone 
secondaire

33426 10027,8 11699,1 13370,4

Zone tertiaire 28605 8581,5 10011,75 11442

Total 98431 29529,3 34450,85 39372,4

Nombre de 
foyers (2,5 
personnes)

39372,4 11811,72 13780,34 15748,96

Part foyer 
acheteur 
(41,5%)

16339,546 4901,8638 5718,8411 6535,8184

Panier moyen 
par acte 
d'achat 
(26,26€)

429 076,48 € 128 722,94 € 150 176,77 € 171 630,59 €

Fréquence 
d'acte d'achat 
(1,77)

759 465,37 € 227 839,61 € 265 812,88 € 303 786,15 €

Indice de 
consommation 
(98 dans la 
zone)

744 276,06 € 223 282,82 € 260 496,62 € 297 710,42 €

Croissance du 
marché de 3%

223 282,82 € 268 311,52 € 315 840,99 €

Clientèle 
entreprise 
(+10%)

245 611,10 € 295 142,67 € 347 425,09 €

CA potentiel 246 000 € 295 000 € 347 000 €

Répartition 
annuelle

Janvier 5 000,00 € 6 000,00 € 7 000,00 €
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Février 7 000,00 € 9 000,00 € 10 000,00 €

Mars 15 000,00 € 18 000,00 € 21 000,00 €

Avril 22 000,00 € 27 000,00 € 31 000,00 €

Mai 14 000,00 € 16 000,00 € 19 000,00 €

Juin 14 000,00 € 16 000,00 € 19 000,00 €

Juillet 10 000,00 € 12 000,00 € 14 000,00 €

Août 7 000,00 € 9 000,00 € 10 000,00 €

Septembre 15 000,00 € 18 000,00 € 21 000,00 €

Octobre 22 000,00 € 27 000,00 € 31 000,00 €

Novembre 29 000,00 € 35 000,00 € 42 000,00 €

Décembre 88 000,00 € 106 000,00 € 125 000,00 €
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Partie 2
Question 1 : définissez votre gamme de produits : à partir des éléments  du marché et des 
produits à votre disposition : largeur, profondeur.

Nous avons décidé de nous concentrer sur les peintures d’Eiko Brico, certifiées Nature Plus. 
De plus, nous avons fait le choix de viser une clientèle de particuliers uniquement.

La largeur de notre gamme de produits est composée de cinq lignes de produits, à savoir :
‣ Peintures mur et plafond
‣ Peinture sol
‣ Peintures spéciales
‣ Peintures spéciales (cuisines et salles de bain)
‣ Peintures argile

Chacune de ces lignes possèdent une profondeur différente, propre à chacune d’entre elle ; 
chaque produit est déclinable en fonction des différents attributs proposés.

‣ Peintures mur et plafond
Trois dimensions différentes sont proposées :

• 0,5 L
• 2,5 L
• 10 L

6 couleurs sont proposées :
• Blanc
• Beige
• Jaune
• Mauve
• Vanille
• Bleu

Deux textures différentes sont disponibles :
• Mat
• Satiné

→ Profondeur totale : 3 x 6 x 2 = 36 produits
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‣ Peintures sol
Deux dimensions proposées :

• 2,5 L
• 10 L

6 couleurs proposées :
• Blanc
• Gravier
• Gris clair
• Ciel oragé
• Rouge brique
• Sable

→ Profondeur totale :  2 x 6 = 12 produits

‣ Peintures spéciales
Adaptées à deux matériaux :

• Fer
• Bois

Deux dimensions proposées :
• 2,5 L
• 5 L

6 couleurs proposées :
• Noir
• Vert
• Bleu
• Blanc
• Gris
• Bois

→ Profondeur totale :  2 x 2 x 6 = 24 produits

‣ Peintures spéciales (cuisines et salles de bain)
Trois dimensions proposées :

• 0,5 L
• 2,5 L
• 5 L
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6 couleurs proposées :
• Bleu océan
• Blanc cassé
• Marron cacao
• Gris anthracite
• Rouge
• Blanc

→ Profondeur totale :  3 x 6 = 18 produits

‣ Peintures argile
Deux dimensions proposées :

• Testeur 100 mL
• Pot 2,5 L

6 couleurs proposées :
• Gris
• Beige
• Bleu ciel
• Rose
• Vert
• Rouge

→ Profondeur totale :  2 x 6 = 12 produits
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Peintures 
mur et 
plafond

Peintures 
sol

Mat

Satiné

‣ 0,5 L
‣ 2,5 L
‣ 10 L

‣ 0,5 L
‣ 2,5 L
‣ 10 L

‣ 2,5 L
‣ 10 L

Peintures 
spéciales

Fer

Bois

‣ 2,5 L
‣ 5 L

‣ 2,5 L
‣ 5 L

Peintures 
spéciales 
(cuisines 
et salles 
de bain)

‣ 0,5 L
‣ 2,5 L
‣ 5 L

= 36 produits

= 12 produits

= 24 produits

= 18 produits
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Peintures 
argile

‣ 100 mL (testeurs)
‣ 2,5 L (pots) = 12 produits

TOTAL = 92 produits
dans la gamme des 
peintures Eiko Brico, 
certifiées Nature Plus



Question 2 : visitez un magasin de votre choix. Donnez un exemple d’assortiment de 
produits : largeur, profondeur. Indiquez s’il existe des marques nationales et des  marques  de 
distributeur. Précisez leur positionnement.

Nous avons pu visiter l’une des surfaces du groupe Kiabi à l’Espace Comboire d’Echirolles, 
spécialisée dans la distribution de prêt à porter Kiabi. Cette grande surface spécialisée 
iséroise détient une surface de vente estimée à environ 2000 m2 .
Nous avons eu la chance de rencontrer William Mathieux, 22 ans, assistant manager chez 
Kiabi Espace Comboire, qui nous a richement renseigné sur un très grand ensemble 
d’aspects de la distribution de la grande surface en question.

L’assortiment de produits Garçon présente une offre de produits très profonde. Il est divisé 
en 4 catégories : 18 mois-5 ans, 3-12 ans, 10-16 ans, Chaussures, accessoires.
Prenons l’exemple de l’assortiment produits Garçon 18 mois-5 ans. 
La largeur de l’assortiment constitue 11 lignes de produits : 
- Manteaux, blousons
- Pulls, gillets, sweats
- T-shirts, polos
- Chemises
- Jeans, pantalons
- Ensembles
- Sport
- Pyjamas, peignoirs
- Sous-vêtements
- Chaussettes
- Jouets, déguisements

Chaque ligne de produits de l’assortiment détient une grande profondeur, assurant la 
diversité des produits prêt-à-porter de Kiabi. Nous n’avons pas pu détailler la profondeur  de 
l’assortiment, comme nous aurions pu le faire pour un produit alimentaire visible en 
supermarché, car celle-ci était trop dense et complexe pour être détaillée sur le lieu de vente.
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Les marques de distributeurs
Dans la surface de vente de Kiabi Saint martin d’hère, il existe des marques nationales et des 
marques de distributeurs.
Les marques de distributeurs représentent 95% des produits vendus sur la surface de vente. 
Kiabi fait fabriquer ses vêtements directement en Roumanie puis les importe en France.
- Homme : marque OWK
- Femme, enfants, bébé : marque Kiabi

Positionnement (merchandising) :
L’implantation des vêtements de marques Kiabi sont tous bien définis selon leur matière, leur 
prix, la saison à laquelle ils appartiennent (…). A titre d’exemple les tee-shirts réceptionnés 
depuis le 1er janvier constituent la gamme Eté. Ils sont particulièrement mis en avant : placés 
sur les murs, de face afin d’attirer l’œil du client. 
L’objectif est de créer une boutique de vêtements à grande échelle avec un merchandising 
adéquate avec notamment des mannequins, en mouvement, et habillés de la tête au pied en 
marque Kiabi. De la même façon, pendant les offres promotionnelles, les PMA  (Produit Mis 
en Avant), situés en tête de gondole, seront forcément des produits de marque Kiabi. 

Les marques nationales
Si les enseignes de la  grande distribution alimentaire proposent à leurs clients des grandes 
marques nationales dans leur surface de vente, chez Kiabi, les 5% de produits constituant les 
marques nationales sont essentiellement des produits liés à une tendance ou à un succès 
passé, « revenant à la mode ».
A titre d’exemple, pour le marché enfant, il est aujourd’hui possible de trouver dans les 
rayons des licences telles que :
- Spiderman
- Cars
- Angry Birds
- Barbapapa

Pour pouvoir vendre les produits, le groupe Kiabi paye la licence, c’est le pôle acheteur qui 
gère cette partie. Le plus souvent, la vente des produits dans le magasin résulte d’un 
partenariat lors de la sortie d’un nouveau film. Dès lors, des accords publicitaires sont signés, 
ceux-ci permettent alors à Kiabi, lorsqu’il y a la diffusion de spots publicitaires, d’être mis en 
avant. Exemple : « A l’occasion de la sortie du film Cars, retrouvez vos héros préférés dans 
votre magasin Kiabi le plus proche. »
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Le positionnement (merchandising) :
La place des produits de marques nationales est visible sur le Book Merchandising. Celui-ci 
constitue un guide à suivre pour disposer d’un merchandising uniforme sur l’ensemble des 
magasins Kiabi en France. Devant le succès de ces produits de marques nationales et 
internationales (taux d’écoulement et taux de vol), le book recommande une implantation en 
zone froide. Le taux de marge pour ces produits est également plus important que pour celui 
des MDD.
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Question 3 : donnez un exemple de déréférencement déjà rencontré dans  l’enseigne 
choisie. Expliquez.

Au sein du groupe Kiabi, il existe quatre causes de déréférencement. Pour chacune d’entre 
elles, le groupe adopte une stratégie particulière afin d’améliorer l’image et/ou de limiter les 
pertes financières.

- La qualité. Essentielle à l’image de marque de l’enseigne, il arrive parfois que la 
centrale d’achat transmette à l’ensemble des surfaces de ventes, la consigne de 
retirer une gamme de produit. Dans ce cas précis, il est demandé à chaque point de 
vente de détruire les vêtements en question pour des raisons d’hygiène, d’image…

- DGM (Décoté Gardé Magasin). Ce terme désigne le déréférencement des vêtements 
des saisons précédentes. Chaque hiver et chaque été, des nouvelles collections 
arrivent dans la surface de vente pour être mis en valeur. Parallèlement, les collections 
obsolètes, dès lors qu’elles restreignent la visibilité et l’accessibilité à ces nouvelles 
collections (gestion des densités), sont stockées dans la réserve en attendant la 
prochaine date des soldes. 
Ces vêtements ne sont donc plus référencés, donc plus produits et les derniers 
invendus sont démarqués à chaque solde jusqu’à trouver preneur.

- DFS. Système identique au DGM, le DFS concerne les invendus saisonniers du 
marché de l’accessoire (chaussures, ceintures…). Les objets ne sont plus fabriqués et 
les derniers restants sont stockés en attendant la prochaine démarque pour les 
soldes.

- Vêtements défectueux. Il n’est pas impossible de constater dans la surface de vente 
un défaut de fabrication sur un vêtement ou sur une gamme entière. Dès lors, la sortie 
du textile concerné est enregistrée dans le système intranet (via un PC Pocket), ainsi 
que la raison pour laquelle il est déréférencé (défaut de fabrication). 
La centrale d’achat prend alors acte du problème et compare avec les autres points 
de vente en France pour constater si le problème est local ou national, afin de prendre 
les mesures adéquates. Une fois le vêtement défectueux signalé, il est stocké en 
attendant d’être offert à la Croix Rouge.
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Voici une capture d’écran du logiciel qui permet de voir les produits déréférencés actuels.
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