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PROPOSITION DE CORRIGE DISTRIBUTION 

Par LAYE BAMBA SECK 

PREMIERE PARTIE : CONNAISSANCES GENERALES SUR LA DISTRIBUTION 

Exercice 1 : Cochez la bonne réponse 

1) Parmi les propositions suivantes, quelle est celle qui ne désigne pas l’un des intermédiaires 

de la distribution ? 

o Le détaillant 

o Le fabricant 

o Le représentant 

o Le grossiste 

2) Le recours à des intermédiaires présente de nombreux avantages. Parmi les propositions 

suivantes, quelle est celle qui ne désigne pas l’un de ces avantages ? 

o La plupart des entreprises peuvent distribuer leurs produits directement 

o La plupart des fabricants ne disposent pas des ressources suffisantes pour se lancer dans 

la vente directe. 

o Dans certains cas, la vente directe n’est tout simplement pas possible. 

o Les fabricants qui créent leurs propres points de vente découvrent souvent qu’il est plus 

rentable d’accroître leurs investissements dans leur domaine d’activité principal. 

3) Les membres d’un circuit de distribution remplissent un certain nombre de fonctions clés. 

Parmi les propositions suivantes, laquelle ne fait pas partie de ces fonctions clés ? 

o Le recueil d’informations sur les clients actuels et potentiels 

o L’élaboration et la diffusion d’informations persuasives susceptibles de stimuler 

l’achat 

o La prise de risque liée aux différentes opérations de distribution 

o Aucune des trois 

4) Lorsqu’un circuit de distribution ne comporte aucun intermédiaire entre le producteur et 

le consommateur, on parle d’un(e) : 

o Circuit à niveau négatif 

o Circuit à zéro niveau 

o Circuit à un niveau 

o Vente directe 

5) Lors de l’élaboration du circuit de distribution, le responsable marketing doit apprécier les 

niveaux de service attendus par le client. Chacun des éléments suivants représente l’un de ces 

niveaux, à l’exception d’un seul. Lequel ? 

o Le volume d’achat 

o Le délai 

o L’endroit 

o Aucun des trois 

6) Parmi les propositions suivantes, quelle est celle qui correspond à une distribution faisant 

intervenir quelques intermédiaires, mais pas tous ? 

o Distribution exclusive 

o Distribution sélective 

o Distribution intensive 

o Distribution réflexive 

7) Les entreprises qui parviennent à faire évoluer les clients vers des circuits à moindre coût sans 

provoquer une baisse des ventes ou une détérioration du service bénéficient d’un(e) : 

o Atout concurrentiel 

o Atout  de distribution 

o Avantage concurrentiel 

o Avantage de distribution 

8) Une fois déterminées les grandes lignes de son système de distribution, l’entreprise doit 

sélectionner, former, motiver et __________ ses intermédiaires. 

o Evaluer 

o Recruter 
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o Développer 

o Rétribuer 

9) Les fabricants se différencient beaucoup par leur aptitude à gérer les distributeurs. Pour 

obtenir leur coopération, ils peuvent utiliser l’ensemble des méthodes suivantes, à l’exception 

d’une seule. Laquelle ? 

o L’autorité globale 

o La carotte 

o Le bâton 

o L’autorité légitime 

10) Le producteur dispose d’un certain nombre de méthodes pour évaluer les 

performances d’un intermédiaire. Parmi les propositions suivantes, quelle est celle qui 

correspond à l’une de ces méthodes ? 

o Les performances de l’intermédiaire sont mesurées en fonction des quotas de 

vente attendus. 

o Les performances de l’intermédiaire sont mesurées en fonction des déchets. 

o Les performances de l’intermédiaire sont mesurées en fonction des événements actuels. 

o Les performances de l’intermédiaire sont mesurées en fonction des besoins en 

ressources humaines. 

11) Parmi les raisons énumérées ci-dessous, quelle est celle qui n’explique pas pourquoi 

les entreprises associant la vente sur Internet et la vente en magasins traditionnels remportent 

plus de succès en ligne que leurs concurrentes 100 % Internet ? 

o Connaissance limitée du secteur 

o Base de clientèle étendue 

o Ressources financières plus importantes 

o Renommée du nom de marque 

12) Lorsque la conjoncture économique est mauvaise, les producteurs, soucieux de 

distribuer leur produit à moindre coût, privilégient des circuits longs mais renoncent aux 

services non indispensables. 

o Vrai 

o Faux 

13) Parmi les propositions suivantes, laquelle ne désigne pas l’une des quatre formes 

majeures de vente hors magasins ? 

o La vente à domicile 

o La vente sur les marchés 

o La vente automatique 

o Aucune des trois 
14) La franchise présente un certain nombre de caractéristiques. Parmi les propositions 

suivantes, laquelle ne correspond pas à l’une de ces caractéristiques ? 

o Le franchisé paie pour avoir le droit de faire partie du système. 

o Le franchisé n’a rien à payer pour utiliser le nom du franchiseur. 
o Le franchiseur procure un système commercial à ses franchisés. 

o Le franchiseur possède une marque qu’il cède au franchisé contre paiement d’une 

redevance. 

15) Le cash and carry représente un libre-service géré par des détaillants à destination 

d’un ou plusieurs grossistes. 

o Vrai 

o Faux 
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DEUXIEME PARTIE : ETUDES DE CAS 

 

CAS 1 : CAS CITYDIA 

Vous accompagnerez votre travail d’une brève justification 
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CAS 2:CAS  DOLIMA 

(Annexe 2 & 3) 

Pour être plus proche de sa clientèle la laiterie du berger souhaite ouvrir un nouveau point de vente à la 

rue Carnot. 

1) Quelles sont les études à mener avant d’ouvrir un nouveau point de vente ? 

Avant l’ouverture du point de vente des études portant sur 

 La clientèle 

 La concurrence 

 Les facilités d’accès 

 Les produits à commercialiser 

 Le coût de l’investissement  

Doivent être menées 

2) A partir de l’annexe 2, calculer le chiffre d’affaires du futur point de vente sachant que 

l’évasion est évaluée à 17% et l’emprise du point de vente à 20% 

  ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3  

Nombre d'habitants 34000 62000 75000  

DMN crème  fraîche 30000 30000 30000  

IDC CREME FRAICHE 1,85 1,72 0,81  

MP CREME FRAICHE 1887000000 3199200000 1822500000 1 

DMN jus de fruits 20000 20000 20000  

IDC JUS DE FRUIT 1,35 1,65 0,85  

MP JUS DE FRUIT 918000000 2046000000 1275000000 2 

MP TOTAL PAR ZONE 2805000000 5245200000 3097500000 3=1+2 

MP TOTAL Z CHALANDISE 11147700000 4 

CA 1850518200     5=4*0,83*0,2 
 

3) Qu’est-ce qu’une zone de chalandise ? Pourquoi il est utile d’étudier la zone de chalandise ? 

La zone de chalandise est l’aire géographique qui environne le point de vente et  d’où 

provient l’essentiel  de  sa clientèle et de son chiffre d’affaires 

Son étude  permet de connaître la clientèle, d’assortir le point de vente, de mieux cibler 

les campagnes de communication, de déterminer le chiffre d’affaires du  point de  vente. 
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En partenariat avec CITYDIA, la laiterie du berger souhaite organiser une promotion spéciale ramadan. 

A l’occasion il est prévu une tête de gondole réfrigérée, pour une meilleure visibilité du produit.  

4) Calculer la capacité de stockage de la tête de gondole sachant que les grands seaux seront 

exposés sur les niveaux 1 et  3 les petits seaux aux niveaux 2, et 4 

niveaux     types  /par   
capacité de 

stockage 
frontales 

1 Longueur 120 

grand seau 

31 3 

6 3   hauteur 45 32 1 

  Profondeur 75 31 2 

2 Longueur 120 

petit seau 

14 8 

80 16   hauteur 45 18 2 

  Profondeur 75 14 5 

3 Longueur 120 

grand seau 

31 3 

6 3   hauteur 40 32 1 

  Profondeur 75 31 2 

4 Longueur 120 

petit seau 

14 8 

80 16   hauteur 40 18 2 

  Profondeur 75 14 5 

GRAND SEAU 12 6 

PETIT SEAU 160 32 

 

5) Un stop rayon sera posé pour attirer les clients vers la tête de gondole. Proposez un slogan à 

mettre sur le stop rayon (4 mots) 

DOLIMA DAFA TELLEMMENT NEEEEEEEEEEEEEEEKH 

DOLIMA DAAAAL LAAAYE NDOGOOOO 

DOLIMA MOOMAY MAY DOOOLE 

6) qu’est-ce qu’une frontale. Déterminer le nombre de frontales pour les deux formats de seaux. 

La frontale est le nombre de produits exposés sur la première ranger et de face. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


