
7/ 
IDENTIFICATION DE L'ETUDIANT 

AMPHI LJ PLACE 

ATTENTION: Si vous faites une erreur dans votre code vous ne pourrez plus être identifié ! 

CODE ETUDIANT L 1 

Faculté 

des sciences économiques et de gestion 
Université de Strasbourg 

Année universitaire 2019/2020 

Licence économie-gestion 2ème année 

Double licence langues étrangères appliquées (LEA) et économie et gestion 2ème année 

Matière : Marketing stratégique 

Enseignant : S. CHABI 

Durée: 2h 

Aucun document autorisé 

Calculatrice autorisée 

Semestre 3 - Session 1 / Contrôle terminal 

Janvier 2020 

l/: 4 points; 2/ : 4 points; 3/: 2 points ; 4/ : 2 points, 5/: 4 points, 6/ : 4 points. 

l. _ c4 points). Enquête par sondage 

L'on vous confie la reahsat1on d une enque e p _ . . , -t ar sondage dotée d'un budget global de 16 000 €. Vous disposez des 

informations suivantes : 

a) 

Coût de la conception du questionnaire : 1 300 €. 

Frais fixes : 2 800 € . 

Frais variables : 2,40 € par questionnaire 

Rémunération des enqueteurs . , - . 7 80 € par questionnaire 

administrer compte tenu du budget disponible Calculez le nombre de questionnaires que vous pourrez 



~ 

b) - calculez la marge d'erreur maximale acceptée (seuil de confiance de 95%). 

c) - Calculez la taille de l'échantillon et le budget si vous souhaitez réduire de moitié la marge d'erreur calculée 

précédemment. Commentez vos résulats. 

2. - (4 points). Matrice BCG 

A l'aide des informations ci-dessous, construire une matrice BCG situant les différents DAS de la société BERRY, société 

agroalimentaire spécialisée dans l'exploitation des fruits rouges frais puis commenter. 

DAS CA CA Croissance 

BERRY Principal Concurrent 

Fruits rouges surgelés 200 50 3% 

Desserts à base de fruits rouges 30 60 10% 

Arômes fruits rouges 50 100 00/o 

Yaourts fruits rouges 60 180 80/o 

Glaces aux fruits rouges 100 50 12 % 

Restauration collective 40 50 100/o 

Remarque : l'on prendra 50/o comme taux de croissance pivot. 
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_ _ (2 points). Modèle multi-attribut de Fishbein 

Laurence a décidé d'acheter un smartphone . Elle compte prendre sa décision finale en se basant sur quatre attributs de 

produit : l'autonomie, la qualité, le design et le prix. Pour les trois modèles qu'elle considère, elle a donné les scores suivants 

aux quatre attributs (où 10 est le score idéal). 

Modèle Autonomie Qualité Design Prix 

Samsung 8 7 7 8 

Apple 6 8 9 4 

Nokia 7 G G 9 

Pour Laurence, l'attribut le plus important est le design (poids de 4), viennent ensuite la qualité (poids de 3), l'autonomie 

(poids de 2) et le prix (poids de 1). 

Déterminer le modèle que Laurence aura le plus tendance à choisir ainsi que celui qu'elle aura le moins tendance à choisir 

en se fondant sur le modèle multi-attribut de Fishbein. Présenter les calculs. 

Le modèle qu'elle aura le plus tendance à choisir est :. _____________________ _ 

car ______________________________________ _ 

Le modèle qu'elle aura le moins tendance à choisir est: ____________________ _ 

car ---------------------------------------
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J. - (2 points). Expliquer 

positionnement: ---------

Niche: -------------

Cible : --------------

SWOT: --------------
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_ (4 points) . SWOT 

Partir des informations ci-dessous et de ses con • 
,4 naissances faire un d" · , . , 1agnost1c SWOT de I entreprise vente-Privee.com 
(veepee.com) 

« Retraite en rase campagne aux Etats-u · , . , · 
nis, menace d une sanction de I Autorité de la concurrence : la fin 2014 pourrait 

écorner quelques pages du roman à succès Vente-privee.com. Pas de quoi, toutefois, faire vasciller de son socle la statue 

du command eur Granjon. Droit dans ses santiags, le fondateur du leader français du déstosckage sur Internet ne dévie pas 

de son objectif : 10 milliards d'euros en 2020. La marche est haute pour un site qui a réalisé 1,6 milliards d'euros de chiffre 

d'affaires en 2013 (mais ne dévoile pas ses bénéfices) . Fondé en 2001, le site vente-privee.com ne décolle qu'en 2005 avec 

l'essor du haut débit. Moins d'une décennie plus tard, l'entreprise compte 2 200 employés, 23 millions de clients-membres 

en Europe et opère dans huit pays. Bénéficiaire, non endetté, fonctionnant avec un besoin en fonds de roulement positif, 

appuyé par le fonds souverain du Qatar et les investisseurs de summit Partners, tout en restant contrôlé par son fondateur, 

Vente-privée ne manque pas d'atouts pour faire prospérer son modèle unique . A condition de poursuivre l'élargissement 

de l'offre, d'endiguer les assauts de ses concurrents et, surtout, de réussir son développement international...» 

source : www. lesechos.fr ---

Mode de fonctionnement : 

Négociation et collaboration avec les marques; 

Livraison : à domicile, à un point relais, sur le lieu de vacances ; 

Développement: France, Espagne, Allemagne, Italie, Autriche, Belgique, Royaume-Uni, Pays-Bas; 

sélection de produits : prêt à porter, produits de beauté, produits culinaires, produits électroniques, accessoires 

pour la maison, jouets et articles de sport, voyages, billeterie. 

Objectifs du site : 

Maintenir sa position de leader sur le marché de la vente en ligne ; 

Continuer la politique d'internationalisation ; 

s'adapter aux nouveaux supports technologiques ; 

Continuer à satisfaire les clients et les partenaires; 

Développer de nouveaux partenariats avec les marques. 
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01AGNOSTIC SWOT 

~ 

5. - (4 points). INVICTA 

INVICTA, fondeur/émailleur français est établi depuis 1924 à Donchery dans le département des Ardennes. Aujourd'hui son 

savoir-faire s'étend dans des secteurs aussi différents que la poterie culinaire, la décoration, le mobilier, le chauffage au 

bois et le barbecue. Tombée un moment dans l'oubli sur le marché de la poterie culinaire, la cocotte en fonte revient en 

force dans les cuisines des Français. Afin d'adapter son offre, l'entreprise décide de s'intéresser aux habitudes culinaires 

des Français et de collecter des informations. 

Répondre aux questions suivantes à l'aide de ses connaissances et des annexes 1 à 4. 
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identifier et classer les facteurs explicatif d 
s u comportement du conso . 

. mmateur en matlere culinaire. Aéponse sous forme 
de schema. 

Caractériser le processus d'achat d'une cocotte en fonte en détaillant les différentes étapes. Réponse sous forme de 

schéma. 
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.4nnexe 1: Les Français et la cuisine 

L'enquête lpsos/Logica Business Consulting réalisée pour Cuisines en Fête montre qu'une majorité des Français cuisine 

fréquemment, passant en moyenne 1h22 par jour derrière les fourneaux (week-end compris). Le savoir-faire culinaire fait 

l'objet d'une transmission intergénérationnelle, mais plus d'un Français sur deux estime qu'il cuisine moins bien que ses 

parents. Au sein du couple, les femmes sont toujours considérées par leur conjoint comme le référent en matière de cuisine, 

mais ces dernières ne sous-estiment pas leur compagnon, même si elles jugent assez sévèrement leur cuisine. 
Les Français et la cuisine: habitudes, fréquence, qualité 

Plus de 8 Français sur 10 affirment cuisiner ou "fréquemment" (52%) ou "parfois"(29%). Même si l'on passe moins de 

temps à préparer ses repas qu'au siècle dernier, la pratique de la cuisine reste donc bien ancrée dans le quotidien des 

Français. Les femmes en font toujours plus que les hommes puisqu 'elles cuisinent plus fréquemment qu'eux (65% contre 

38%), résultat encore plus saillant auprès des femmes de 40 ans et plus (67%) et de celles vivant en couple (72%). Notons 

tout de même qu 'un certain rééquilibrage hommes - femmes semble en cours puisque les hommes les plus jeunes (18-29 

ans, 45%) ou en âge d'avoir des enfants (40-49 ans, 47%) sont ceux qui déclarent le plus« fréquemment» cuisiner. Enfin, 

on peut aussi souligner que la pratique de la cuisine est plus développée en province (54%) qu 'en lie de France (44%) ainsi 

que dans les foyers avec enfants que sans enfant (58% contre 49%). 

Source : http://www.ipsos.fr/decrvpter-societe 

Annexe 2 : Les Français cuisinent davantage 

Si les Français ont le sentiment de manquer de temps, ils en consacrent en tout cas davantage à la cuisine. 

Selon une étude menée par marmiton.erg à l'occasion de ses 10 ans, la proportion des internautes interrogés qui disent 

cuisiner tous les jours augmente singulièrement, passant de 66% à 78%. Un sondage similaire avait en effet été mené en 

2007 par le site culinaire. 

Les hommes mettent désormais la main à la pâte, selon marmiton.erg. Les ménages où monsieur ne met jamais les pieds 

en cuisine sont 31% contre encore 47% il y a 3 ans. 

Le plaisir en tête des motivations 

Au rayon des plats préférés, les desserts ont plus la cote (21% contre 15% il y a 3 ans) . Pour les ingrédients, les internautes 

disent toujours privilégier d'abord la fraîcheur (99,6%), puis la qualité (99%). En revanche, l'attention accordée aux prix 

(90% contre 87%) et le fait qu'ils soient de saison (83% contre 80%) a progressé. 

Quant aux motivations pour faire la cuisine, le plaisir arrive en tête (93%, +1% par rapport à 2007). Pas étonnant quand on 

sait qu 'alimentation et plaisir sont intimement liés pour une majorité de Français. 

Il s'agit d'un loisir créatif pour 37% des sondés (contre 25% avant) et d'une occasion de faire plaisir à ses proches. Le souci 

de manger sain, enfin, progresse dans les préoccupations des cuisiniers en herbe (16% contre 13%). 

Source : http_://www. 2 ominutes. fr/societeL62 6 709-2 a 1D1122-societe-les- francais -cuisinen t-dava ntaqe 
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,,,,exe 3: Information sur la tradition culinaire • f • . 
~ qui ait recette auJourd'hui 

on aurait pu penser qu'elle était à la cuisine ce q 1 
1 

• , 
ue a ocomot1ve a vapeur était a TGV ' , . 

les livres de souvenirs ! Pas du tout ! La cocotte f . . . u , c est-a-d,re une page jaunie dans 
en ante emaillee refait un retour t ·t • , . 

mitonner un bon petit plat c'est à elle que 
1
, d d oni ruant. AuJourd hu,, quand on veut se 

' on eman e un peu d'aide Et en pl · • 
ces cocottes, quand on les apporte à tabl , L · us, ce qu, ne gache rien, el/es ont de l'allure, 
modernes. Le design devient important T e . ~s ~rançais_ recherchent en effet des cocottes à la fois traditionnelles et 

· out ce a, es fabricants l'ont parfaitement bien compris 
La cocotte, cette grosse marmite en fonte c'e t I d · - · 

• 
1 

• , ' s a ern,ere mode pour cuisiner des plats savoureux à la maison. c'est facile 
et ce qu, p art surtout, c est cette cuisson à l'ancienne. ' 

Le succès de la cocotte c'est une eu· .. · d · 
_ ,. . . ' rsson m11otee, es viandes et des volailles bien grillées à l'extérieur, mais qui restent 

moelleuses a I inteneur grâce à la vapeu · · 
' r empnsonnee sous le couvercle en fonte. Un mijotage qui marche aussi bien dans 

un four que sur des plaques à inductio o · · 1 • 

la cuisine des Français. 
n. epassees es casseroles en inox, la cocotte en fonte est la dernière tendance dans 

Emblème de la cuisine de nos grands-mères, la cocotte revient en force partout dans les magasins où elle s'affiche, ovale 

ou ronde, de toutes les tailles et de toutes les couleurs pour satisfaire des consommateurs très influencés par le design. Les 

fabricants ont su rajeunir l'image de la vieille casserole pour en faire un objet cocooning: mini-cocottes individuelles, 

cocottes en fonte aux couleurs girly, roses ou violettes ... Chez le creuset, concurrent d'JNVICTA, les équipes marketing et 

commerciales représentent 700 des 1 200 employés! Les livres de cuisine spécialisés dans les plats mitonnés à la cocotte 
s'arrachent. Les restaurateurs eux-mêmes se sont remis à la cocotte. 

Mais c'est loin d'être donné! 11 faut compter 179 euros pour un modèle de base et jusqu'à 389 euros pour la version XXL, 
soit le prix d'un four de grande marque. Un produit vendu très cher .. . 

Source: www.capital.fr 

Annexe 4: Informations sur les cocottes en fonte 

Qui n'a pas rêvé de présenter à table un plat cuisiné mitonné, dont les effluves, la vue, le goût vont enthousiasmer amis ou 
famille, au point de vous donner l'impression d'être une vraie cuisinière 7 

Aussi avant d'acheter une cocotte en fonte qui vous permettra de mijoter vos plats, il faut s'interroger sur les 

caractéristiques que doit avoir celle-ci pour vous satisfaire. Chaque type de cocotte présente des particularités en termes 

de cuisson, de design et de contenance. Il faut donc faire le bon choix. Feuilletez les catalogues, consultez les sites des 

fabricants, lisez les blogs ou les forums ... vous aurez déjà une idée plus précise de la cocotte dont vous avez besoin. 

Mais où trouver une bonne cocotte 7 JI y a les hypermarchés, les magasins spécialisés dans les arts de la table, les grandes 

surfaces d'électroménager, qui aujourd'hui ont développé une offre importante d'accessoires de cuisine, les boutiques 

d'arts ménagers ... et Internet. Les sites marchands vous proposeront certainement des prix plus intéressants. Dans les 

magasins spécialisés, vous pourrez profiter de conseils. En hypermarché, votre choix sera plus rapide car l'assortiment est 
plus réduit... Acheter une cocotte est un investissement. La cocotte en fonte peut paraitre chère, mais vous l'achetez pour 

des années. Ce serait dommage qu'elle reste dans vos placards. on ne regrettera pas son achat, si on a pris le temps de 

rechercher la bonne cocotte . 

Source : www.macuisineetmoi.fr 
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