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INTRODUCTION

Graphiste de 28 ans diplômé du Brevet  
de Technicien Supérieur en communication 
visuelle option graphisme, édition, publicité.  
(Diplôme reconnu par l’Union Européenne  
et validé par l’Europass). 

Le Design a toujours été ma passion et j’aime 
à la fois le graphisme et la construction de 
projets pour rendre des sites esthétiques.  

Je suis capable de pousser continuellement 
mes limites afin de pouvoir créer des projets 
attrayants et qui répondent à la tendance.  

Je me concentre maintenant uniquement dans 
l’espace numérique qui a toujours été ma 
force motrice. Mes compétences principales 
sont la création artistique numérique, l’édition, 
l’interface utilisateur et la conception de  
l’expérience utilisateur pour le web.

Motivations 
 
A la fin de mon master de chef de projet en alternance avec France  
Loisirs, j’ai décidé avec une amie de créer ma micro-entreprise.

Pendant plus d’un an, nous avons travaillé ensemble sur la création 
de sites internet pour restaurants : www.createamweb.com. 
Suite à l’obtention d’un CDI, ma collègue a quitté le projet.

Ne pouvant continuer seul, je me suis mis à la recherche d’un poste en 
graphiste. Cependant, je ne trouvais pas d’offre correspondant  à mes 
attentes. J’ai donc effectué des CDD dans des enseignes commerciales 
afin de me familiariser dans la ventes d’objets connectés. Au cours de 
l’été 2017, j’ai été contacté pour une alternance par le centre de forma-
tion IGS, pour l’obtention d’un titre M.U.M (manager des univers mar-
chands), pour un an avec la FNAC. Cela m’a ainsi permis de rebondir 
dans un autre domaine que j’aime, à savoir la vente.

J’ai été contacté grâce à ma connaissance dans le domaine de l’informa-
tique et mon aisance dans la partie commerciale.

www.slifepen.fr



PRESENTATION DE L’ENSEIGNE

Présentation 

Ce dossier de Synthèse est composée de 3 parties distinctes : 

La première est une approche de mon expérience personnelle.
La seconde consiste à décrire notre lieu de travail ainsi que l’activité de la FNAC.  
Nous terminerons par le déroulé et la mise en place d’une offre commerciale.

Historique
 
La FNAC a été fondée en France en octobre 1954 
par Max Théret, rejoint ensuite par  
André Essel. Max Théret voulait un titre qui « 
claque comme Kodak ». Le sigle FNAC est ainsi 
choisi avec comme première  
signification : « fédération nationale d’achats ». 
C’est une chaîne de magasins française spécia-
lisée dans la distribution de produits culturels 
(musique, littérature, cinéma, jeu vidéo) et électro-
niques (Hi-fi, informatique, télévision), à destina-
tion du grand public, dont la gamme s’est élargie 
en 2012 au petit électroménager, déjà présent à 
la création de l’enseigne et abandonné dans les 
années 1970.
 
En 2010, ils vendirent FNAC «Éveil et Jeux» puis 
se séparèrent de la filière dédiée aux jeux et jouets 
pour enfants. La FNAC constitue avec le groupe 
DARTY racheté en 2016, le groupe FNAC DARTY.

Ci-dessus : FNAC des Ternes à Paris et le siège, 16 quai Marcel-Boyer, à Ivry-sur-Seine.



Quelques chiffres 
 (Données pro forma à fin 2017)

PARC DE MAGASINS
703 magasins dans le monde dont :

482 magasins en France 150 Fnac (88 intégrés et 62 franchises)
332 Darty (216 intégrés et 116 franchises). 216 magasins à l’international

30 Fnac en Espagne. 25 Fnac au Portugal. 6 Fnac en Suisse
152 magasins au Benelux (10 Fnac et 71 Darty en Belgique;  
71 Darty aux Pays-Bas). 2 Fnac au Maroc. 2 Fnac au Qatar

2 Fnac en Côte d’Ivoire. 1 Fnac au Congo. 1 Fnac au Cameroun

COLLABORATEURS
25 000 collaborateurs dans  
le monde dont 13 000 en France
70% en France,  
30% à l’international
40 % de femmes
15 % de cadres

COMMERCE ET TRAFIC
Pour le Groupe :  
84,5 millions de clients en 2016, 
pour 278 millions de visiteurs. Dont :  
58 millions de clients Fnac  
25,2 millions de clients Darty
Pour la France: près de 60 millions  
de clients en 2016 pour plus de  
183 millions de visites
Dont : 39,4 millions de clients Fnac et 
20,5 millions de clients Darty
7,418 milliards d’euros de CA Groupe

ADHÉRENTS FNAC
6,7 millions d’adhérents dans  
le monde dont 5 millions en France
Dont 210 000 adhérents One
728 000 nouveaux adhérents en 2016
En France, les adhérents réalisent  
63 % du CA.

WEB & OMNICANAL
13,6 millions de visiteurs uniques 
mensuels sur les deux sites:
+ de 8,7 millions pour fnac.com 
+ de  4,8 millions pour darty.com
16 % du CA réalisé par des ventes 
en ligne.

Les ventes omnicanals  
représentent 45% des commandes 
web du Groupe.



Concept de l’enseigne

Objectif : Simplifier le parcours client car quatre profils ont été identifiés.  
Pour chacun d’eux, la Fnac prévoit ce petit plus.

Le premier client type : L’adepte du click & collect qui achète sur fnac.com 
et vient chercher son produit doit pouvoir le faire vite et bien.  
La Fnac installe des casiers-consignes : une alerte SMS envoyée quand le 
colis est placé dans son casier, un code à composer pour le récupérer et… 
c’est tout. Proposer des modes d’encaissement rapides.

Deuxième client type : Celui qui sait ce qu’il veut et vient en magasin  
l’acheter. Lui aussi veut aller vite. Pour lui, la Fnac se met à l’encaissement 
mobile sur tous les produits techniques. Le vendeur, équipé d’une tablette, 
peut conclure l’achat depuis son stand, doté d’un terminal de paiement. 
Vous payez, vous partez avec votre article sous le bras… 

Le troisième client type : Celui qui a besoin d’être accompagné. Il peut  
désormais, via l’appli Fnac, demander rendez-vous à un vendeur dans le 
magasin de son choix ou prendre un ticket aux bornes installées en rayons. 
« On propose d’envoyer au client un SMS quand son tour est venu, ce qui 
lui permet de continuer ses achats »

Le dernier client type : Le flâneur qui vient en magasin comme on irait 
au parc. À charge, pour la Fnac, de savoir susciter l’envie… Les efforts 
consentis aux trois premières typologies de clients aident à cela. Exit la 
ligne de caisses installée en entrée/sortie de magasin, place à une exposi-
tion plus soignée et aérée des produits dans le hall principal. Les caisses 
sont toutes placées au niveau des produits éditoriaux, organisées en file 
unique..

Quand le poids de ses ventes omnicanal dépasse les 60 % de ses  
commandes, cela exige de repenser son concept de magasin différemment. 



La concurence

Face à Amazon & Co, c’est l’enseigne nordiste Boulanger qui donne le plus 
envie d’aller en magasin. Mais Fnac et Darty sont plus numérisés.

Une information du «Wall Street Journal» a récemment surpris tous les  
professionnels du commerce : A New York, Amazon envisagerait d’ouvrir 
une échoppe. Le cador de la vente sur Internet n’a pas démenti. Si c’est vrai, 
quelle revanche pour la boutique de papa ! «Souvenez-vous, quand les «pure 
players» sont arrivés, beaucoup annonçaient la mort rapide des magasins 
classiques, rappelle Frédérique Giavarini, Directrice de la stratégie à la Fnac. 
Nous, nous n’y avons jamais cru.» De fait, si l’e-commerce capte aujourd’hui 
21% des ventes de biens high-tech (source: GfK), les Fnac, Boulanger ou 
encore Darty continuent d’attirer des millions de Français dans leurs allées. 
Grâce à des vendeurs plutôt souriants et compétents (lire le tableau à la fin de 
l’article). Mais aussi parce qu’ils ont su marier le meilleur des deux mondes. 
Ce qu’ils appellent dans leur langage le «cross canal».

Le groupe Fnac Darty veut mieux résister à la montée en puissance de son 
rival américain Amazon avec un nouveau programme de fidélisation annoncé.

A l’occasion des 60 ans de Darty, le groupe a annoncé dans un communiqué 
le lancement d’une carte baptisée Darty+, disponible sur abonnement au prix 
de 49 euros par an, et avec laquelle il espère «capitaliser sur le succès du pro-
gramme Fnac+, lancé en octobre 2016» : selon le groupe, les abonnés Fnac+ 
dépensent deux fois plus que les autres clients de la chaîne.

Quels avantages pour les porteurs des cartes Fnac+ et Darty+ ?

Les porteurs des cartes Fnac+ et Darty+ ont notamment accès à la livraison 
le jour même dans les deux enseignes, ainsi qu’à une assistance technique 
illimitée pour les seuls clients Darty+.

Le groupe de distribution, qui a doublé sa taille en 1 an et qui a totalement 
changé d’équipe dirigeante, lance un service pour fidéliser davantage ses 

clients. Les cartes Darty+ et Fnac+ arriveront-elles à contrer la concurrence 
du géant Amazon ?



PRESENTATION DU MAGASIN

CoordonéeS, situation geographiquE

Organigramme

La Fnac de Chambourcy se situe au Centre Commercial Les vergers de la plaine,  
N13, 78240 Chambourcy. La société compte 54 salariés.

Marie Laurence POTTIER
Directrice Magasin

Nicolas D’HOUNDT
RD Produits Techniques

Virginie BOGAERT
RD Produits Editoriaux

Nassima BAKIR 
RD Logistique SAV

Myriem ALKAMA 
RD Back Office

Benjamin Martins 
RDA P.Techniques

Halime OUNDER 
RD Service Client



SERVICES ET AGENcEMENT DU MAGASIN

Roman. 
Polar / VO

Jeux video Bande Dessiné
Manga

Accesoires
Bon plan Fnac

Sav.
Logistique

Caisse
Billetterie

Sciences. 
Santé. Histoire

Telephones. 
Enceintes

Jeux de societé
Accesoires

DVD
Blu ray Disque

Ordinateurs
Tablettes

Smartbox
Coffet Voyage

Jouets. 
Petite Enfance

Appareil photo
Drones Electromenager Musiques CD

Vinyle 33 45 T
Television.

Lecteur video
Apple

(Mac iphone iwatch)



Indicateurs commerciaux

Zone de chalandise et type de clientèle

Ci-dessus les comparatifs sur un an des performances magasin ainsi que sont : 
l’évolution en chiffre d’affaires annuel ainsi que l’évolution en % dans les diférents 
services du magasin. Le magasin a augmenté son chiffre par rapport à 2017.

Le type de clientèle à Chambourcy est très varié la tranche d’âges se situe plus 
entre 30 et 70 ans sur une population à égalité entre femmes et hommes.



ETUDE DE CAS

Présentation de l’OFFRE COMMERCIALE

Constat avant la réimplantation

J’ai choisi comme thème principal pour  
la présentation de mon offre commerciale l’OP 
coupe du monde 2018, qui commence dans tous 
les magasins FNAC de France du vendredi 11 mai 
au Lundi 25 juin à 13h00.

L’offre en question regroupe une séléction  
d’articles en particulier les postes de télévisions
avec des réductions allant jusqu’à -50%.

Cette offre commerciale est non cumulable avec 
toute remise ou promotion, réservée ou non aux 
adhérents.

Deux jours avant la réimplantation des rayons, petit bilan des chiffres magasin.  
Malgré un flux moins important ces dernières semaines, nous arrivons à concer-
ver un bon ratio, par les services en hausse que nous proposons ainsi que la 
qualité de service clients qui se fait ressentir par les sondages FNAC.



Mise en place de l’offre, réunion de mise en place, 
 organisation matérielle, merchandising et humaine 

Implantation et mise en place de l’offre

Mise en place de l’offre

Presque toutes les semaines nous  
recevons des PLV avec affiches ou 
bien supports de communication en 
vue d’une nouveauté. Ce sont géné-
ralement des offres pour les produits 
éditoriaux, mais il nous arrive de re-
cevoir parfois  des offres pour le ma-
gasin, en particulier lors d’une sortie 
spécifique ou des opérations clefs 
comme pour les fêtes de Noël, le black 
friday ou bien encore les soldes.

Le 10 Mai, nous avons reçu les offres 
de  l’opération coupe du monde 2018 
avec de nombreuses affiches et 
quelques supports à venir. Une grande 
partie des offres de prix sont edités 
par les vendeurs séparément par le 
logiciel Intrafnac.

Pendant la semaine du 8 au 12 mai 2018, j’ai pu être placé en tant que vendeur 
produits techniques une semaine, afin d’accroître mes compétences en ventes 
mais également afin de pouvoir suivre le début de lancement de cette opération 
commerciale. Les fiches de Fut spécifique ont été données à chaque vendeur des 
produits techniques afin de faire la mise en avant des produits bénéficiant des 
offre promotionnelles. J’ai accompagné Yoan ce jour pour le rayon Gaming.



Début de l’installation de la mise en avant 
du jeu vidéo FIFA 18 sur présentoir

Installation Final Définitive du présentoir 
Jeux FIFA 18

Plusieurs Problématiques on été révélées lors de cette installation

1) Problème de place pour le stockage
2) L’esthètique visuelle de l’offre des produits
3) Problème de placement de produits des jeux PS4 (trop grand nombre)

Voici les solutions que nous avons apportées

Nous avons tout d’abord retiré la plateforme servant de présentoir afin de dispo-
ser d’avantage de place vers le bas et de libérer un peu de place sur l’allée princi-
pale du magasin.

L’esthétique d’un présentoir est très important et le Fut nous permettait seule-
ment de mettre en disposition des cartes prépayées pour les jeux Fifa 18, alors 
que nous voulions les faire apparaitre tous les deux. 
Nous avons donc revu le chainage afin de faire apparaitre l’offre commerciale : en 
haut du présentoir. Nous avons installé l’affiche FNAC «moment fort», puis avons 
fait le placement des prix, puis installé les jeux et les cartes Fifa des différentes 
plateformes.

Pour finir, une problématique majeure : Nous avions une quantité beaucoup trop 
importante de jeux sur la ps4, pour éviter de trop en mettre et afin de mettre en 
valeurs les autres jeux Fifa sur les plateformes Xbox et Switch, nous avons opté 
pour y intégrer des faux fonds, permettant ainsi un réajustement des quantités.



Constat en fréquentation, CA, volume, 
 résultats sur objectif

Lors de la journée du 21 juin, j’ai pu 
réaliser un constat de fréquentation 
magasin avec ma directrice afin de 
déterminer si l’offre commerciale mise 
en place, le 11 mai, avait une incidence 
sur les résultats attendus.

Nous avons d’abord regardé  
dans un premier temps une analyse  
sur le Chiffre d’affaires magasin en  
comparatif avec les Fnac de la région,  
et enfin son pourcentage par rapport 
à l’année dernière. Fnac Chambourcy  
se positionne en 5eme position avec 
189 354 euros sur la région, mais  
avec une évolution de 114,6%.

Le second tableau nous apporte d’avantage de visibilité sur une traçabilité du 
nombre d’entrées journalières ainsi que le panier moyen. Sur le tableau ci-joint  
de la période du 11 au 30 mai 2018, le panier moyen d’achat est de 61 euros.  
Nous voyons également qu’il y a une baisse de -8,2% soit 5 601 clients de moins  
par rapport à l’année dernière, le panier moyen a augmenté de +14,2%.

Nous pouvons donc conclure que l’offre commerciale a eu un réel enjeu  
sur le magasin, malgré une baisse de fréquentation. Cependant, aujourd’hui  
nous n’avons pas assez de recul, l’opération se terminant dans 3 jours, le 25 Juin.



MES FIERTéS 

CONCLUSION - REMERCIEMENTS
Cette année m’aura beaucoup apporté que ce soit pendant la formation 
où j’ai pu découvrir les différents types de management, les gestions de 

conflits, les étapes de la vente ou bien encore savoir gérer son stress 
dans les situations de conflits ou de travail. J’ai également pu m’appuyer 
sur des exemples explicatifs grâce à un suivi pédagogique en formation 

vidéo par une plateforme de e-learning à notre disposition.

Je voulais remercier en particulier les membres du SAV qui m’ont aidé 
pour que je puisse maîtriser les procédés techniques, tout au long de 

cette année ainsi que les vendeurs de produits techniques qui ont pu me 
former afin que je connaisse l’ensemble des processus de la vente au 

sein de la Fnac. 

Enfin, je voulais remercier également ma tutrice Nassima qui m’a laissé 
ma chance, et ma directrice Marie-Laurence qui ont su m’intégrer et 
prendre le temps de m’aider à développer mon projet professionnel.

Aujourd’hui, j’ai manifesté mon envie de confinuer à la Fnac de  
Chambourcy car j’aime mon travail, mon équipe et ce magasin. 

Depuis Février, j’ai réussi  
à vendre des services lors  
du retrait des achats 
d’assurances multimédia  
et téléphonique : la «SFAM» 
et me positionner ainsi, 
comme meilleur vendeur  
SAV de France. Je continue 
à en faire chaque jour 
car j’aime la vente.

J’ai été interviewé par deux membres la société ASHEO qui s’occupent de 
la partie vente commerciale SAV des Fnac et Darty, afin de leurs expliquer  
mes méthodes de ventes pour faciliter les démarches pour les autres SAV.


