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Corrigé ESC 2010-05-21 
 

DOSSIER 1 : SBCC sur son marché 
Q1.Concept et stratégie générique. 

Concept = spécialisation sur un concept inventé : le café-bar à l’américaine, bar expresso italien, innovant, lieu et 

produit. 

Nouveau mode de vie, fidélisation du client par des trouvailles marketing qui ont, dans l’esprit du consommateur, 

associé la marque à la modernité, expérience dans un 3
ème

 lieu. 

Identité et image (marque cool, solidaire et à la mode), l’espace spécifique (confort), l’organisation du travail des 

employés et leur rapport au client (on l’aime) 

Stratégie générique ou Business = Différenciation par sophistication ou par le haut  

- Au niveau commercial : Café de spécialité, Café premium, Cafés gourmets, personnalisation, vente à 

emporter, services 

- Au niveau de l’image de marque : Qualité, Commerce équitable, développement durable 

 

Q2. Etapes de développement du groupe en faisant ressortir les stratégies menées et leur pertinence.  

Partant d’une activité spécialisée, croissance interne pour accompagner une diversification horizontale (liée) (élargir la 

gamme) et une intégration verticale (sécuriser les approvisionnements et les débouchés, contrôle de la qualité des 

activités). 

Puis une phase de croissance externe (acquisitions et alliances, rapidité), croissance conjointe (partenariat) permettant 

la poursuite de la diversification des implantations (PdM) et la différenciation axée sur l’image de marque. 

L’internationalisation a fait de SBCC  une marque mondiale. 

Tableau : stratégies/avantages/limites 

Spécialisation=>Diversification liée 

Croissance interne=>externe/partenariale 

Intégration verticale 

Internationalisation 

Q3. Développement de ses ressources et communication adaptée. 

Ce développement suppose, outre un marché à fort potentiel, un ensemble de ressources et de compétences élargies. 

Les ressources 

Ressources financières, physiques, technologiques, organisationnelles (procédures, SI et Système de communication, 

normes…) et ressources humaines. SBCC maitrise l’ensemble des savoir-faire liés à son métier. 

La communication =>ressources en termes d’image : soigner le positionnement innovateur pour qu’il soit vraiment 

interprété comme tel par le consommateur, repose sur l’image d’une entreprise citoyenne avec une culture et des 

normes propres. 

- En interne : culture d’entreprise, politique sociale poussée… : non dit dans le texte 

- En externe : communication par de nouveaux médias (création d'une communauté qui provient des clients 

fidèles, création de buzz, web 2.0…)  

Q4. Menaces sur le business model 

Menaces : Risques liés à la différenciation (diagnostic externe, analyse des forces concurrentielles de Porter) 

- Banalisation du concept par trop d’imitations (Mac Café, Colombus…) 

- Difficultés à maitriser la différence de coûts (état d’esprit, proximité, convivialité, coût de l’innovation, coût 

MP …) surtout face aux concurrents qui font de la domination par les coûts (McCafé) 

- Difficultés à préserver la durabilité de la différenciation (entretenir la différence, innover, web 2.0) 

En France, Freins psychologiques, émotionnels et financiers. Concept trop américain qui ne répond pas aux 

attentes de la clientèle française !  

- les  Français habitués à boire un café noir, fort et nature, la proposition de 87 000 combinaisons de café relève 

plus du superflu que d'une véritable innovation. Les Français n’aiment pas donner leur prénom. 

- peu de Français prennent du café l’AM, contrairement aux Américains qui en consomment toute la journée. 

Résultat : les SBCC Coffee sont déserts dés 14h !  

- la plupart des Français sont réfractaires d'où la faiblesse de la vente à emporter.  

- la concurrence des bistrots de quartier où la relation avec le client constitue un sacré frein 

- échec de la GRC : la fidélisation repose sur le dialogue or les Français ne se sentent pas à l’aise. 
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DOSSIER 2 : Analyse financière 

Q1) Bilan fonctionnel 2008     

Emplois stables               3 426 417 Capitaux propres  1 766 921  

Amort + provisions      667 125  

dettes financières     842 897 

 Ressources stables  3 276 943 

Actif circulant d’exploitation               1 012 447  

Actif circulant hors expl.                    23 500 

Passif circulant d’expl.  1 332 509  

Passif circulant hors expl.      28 310 

Trésorerie active        228 623 Trésorerie passive       53 225 

Total 4 690 987  Total  4 690 987 

FRNG = 3 276 943 – 3 426 417 =  -  149 474 (négatif) 

BFR d’exploitation  =  1 012 447 – 1 332 509 = - 320 062 

BFR Hors exploitation   =  23 500 – 28 310 =  -  4 810 

→ BFR = - 324 872 

Trésorerie  = FRNG – BFR = - 149 474 – (- 324 872) = + 175 398 

  = 228 623 – 53 225 = + 175 398 (vérification) 

Le FRNG en 2008, s’avère négatif = les RS ne financent pas une partie de l’actif d’exploitation ; le passif circulant 

finance une partie des ES. Les immobilisations corporelles (fonds commerciaux, terrains et bâtiments) pèsent lourd et 

ne sont pas totalement financés par des capitaux de LT (apport en capital ou dettes à long terme). Le BFR est négatif 

du fait que les clients règlent immédiatement leur facture. Le compte Fo est > aux stocks (ce qui n’est pas sans 

inquiéter). En valeur absolue, l’excédent du BFR est nettement supérieur au FRNG : dettes à CT financent les ES. Que 

la trésorerie apparaisse positive n’a donc rien de surprenant mais elle est largement insuffisante pour  couvrir les dettes 

à court terme d’exploitation. 

Q2) FRNG, BFR et trésorerie (années 2006 à 2008) 

A6, tabl A            2006           2007 2008 (pour rappel) 

FRNG        49 818           104  - 149 474 

BFR d’exploitation   -  265 259 - 302 553  - 320 062 

BFR hors exploitation   -      6 715 -      8 530  -     4 810 

BFR   -  271 974 -  311 083  - 324 872 

Trésorerie   + 321 792 + 311 187 + 175 398 

La TN positive ne doit pas faire illusion ; elle a fondu de moitié entre 2006 et 2008. La situation financière de la 

société n’est pas bonne. Le FRNG diminue constamment. Cette situation n’est pas saine financièrement car de plus en 

plus de dettes à CT financent les immobilisations. Il n’existe aucun BFR en raison de l’augmentation forte et continue 

des dettes d’exploitation (cf. Fo). Ce non besoin génère une T positive, en baisse cependant, avec même une chute 

brutale en 2008.  Cette situation n’est pas saine : la T ne permet pas de faire face aux dettes de CT et la future T 

générée par la liquidation des stocks est liée à la bonne tenue des ventes, càd une fréquentation élevée des cafés par les 

clients. Or, en période de crise, les clients habituels de ce café rationnalisent leurs dépenses et se font plus rares. 

      Q3) Ratios et commentaires 

Tabl B 2006 2007 2008 

Rentabilité financière (400 257 x 100)/1 588 410 = 

25,2 % 

29,45 % 12,67 % 

Résultat net/CA (400 257 x 100)/5 523 672) = 

7,25 % 

 7,14 % 3,04 % 

Evolution du CA  + 20,86 % + 10,32 % 

 

Les performances économiques marquent un coût d’arrêt net en 2008. Le CA subit un ralentissement de sa 

progression, ce qui contrarie le choix stratégique d’expansion. Dans le même temps, le ratio RN/CA indique qu’en 

même temps que le CA ralentit sa progression, les charges augmentent plus que proportionnellement, significatif de 

performances économiques de moins en moins bonnes. Par ailleurs, la rentabilité financière suit le même mouvement, 

confirmant une mauvaise maîtrise de ses coûts.  Alors que la VA progresse, on constate que l’EBE subit lui-même une 

forte baisse en 2008. Il semblerait que les coûts salariaux continuent de progresser plus vite que le CA. 
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Q4) Perspectives pour 2009 : 

Avec les trimestres sans tenir compte de la saisonnalité : 

Ajustement linéaire :  

y =  - 74,99  x   +  1888   

r=0,7 

Prévision pour 2009 :  4ème trimestre → 1588 milliers soit 1,588 millions d’€ 

   → CA annuel 2009 = 1.855 + 1.655 + 1.705 + 1.588 = 6.803 millions d’euros 

Possibilité de faire avec les CA de l’annexe 7,  

y =920758 x+ 4680121 

x=4 

CA 2009 = 8,363 millions d’€ 

r= 0,98 

La tendance observée en 08 se poursuit, s’accélère plutôt en 09 car le CA diminue de 561 838 M€ (- 7,6 %). La 

politique de prix est-elle adaptée ? SBCC pratique des prix nettement plus élevés que ses concurrents (bars, pubs, 

McCafé). Est-ce un choix judicieux lorsque l’on veut appliquer une stratégie d’expansion ? De plus, la crise 

économique qui sévit dans le monde contraint le consommateur à limiter ses dépenses non prioritaires. Même s’il 

continue de rechercher la convivialité, il n’est pas prêt à dépenser sans évaluer le rapport qualité-prix, sans rechercher 

les cafés les plus économiques. 

 
DOSSIER 3 : Projet d’implantation d’un point de vente 

PARTIE A 

Q1. Chiffre d’affaires potentiel et chiffre d’affaires espéré 

CA potentiel par la seule captation = 39 000 * 1,3 * 0,0015 * n (nombre de ménages) 

Pour trouver n, tableau de captation 

Mac Café/SBCC Moins de 5 minutes Entre 5 et 10 minutes 

Moins de 5 minutes 30%*2*2000 = 1200 10%*4*2000 =   800 

Entre 5 et 10 minutes 50%*6*2000 = 6000 40%*7*2000 = 5600 

Plus de 10 minutes 80%*1*2000 = 1600 70%*4*2000 = 5600 

n = 20 800 

Soit CA potentiel par captation = 39 000 € * 1,3 * 0,0015 * 20 800 ménages = 1 581 840 € 

Or ce CA représente 70 % du CA total. 

→ CA potentiel total = 1 581 840 / 0,70 = 2 259 771 € 

CA espéré = 120 m
2 
* 16 500 € = 1 980 000 €   

Conclusion : le CA potentiel est supérieur au CA espéré, l’ouverture du café d’une surface de 120 m
2 
est envisageable 

sur ce critère. 

Q2  Seuil de rentabilité 
a) Seuil de rentabilité = niveau de CA pour lequel le résultat est nul : 

  CA    ? 

 - charges variables   20 % CA 

 = Marge sur coûts variables  80 % CA 

 - charges fixes    1 200 000 

 = Résultat          0 

 → 0,8 CA = 1 200 000  →  CA = 1 500 000 

b) Levier opérationnel : 

 1
ère

 méthode :  Marge de sécurité = 1 980 000 – 1 500 000 = 480 000 

   Indice de sécurité = 480 000 / 1 980 000 = 0,24 

   → levier opérationnel = 1 / 0,24 = 4,125 

 2
ème

 méthode :  ∆ R / ∆CA  x  CA / R  

    → prenons les chiffres de départ : 

     CA = 1 980 000 et Résultat = 384 000  et faisons évoluer le CA de + 10 % : 

   CA = 2 178 000 et Résultat = 542 400 

    → LO = 158 400 / 198 000  x  1 980 000 / 384 000 = 4,125 

 3
ème

 méthode :       CA     –    CV      =     M/cv    –       CF      =      R 
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    1 980 000 – 396 000 = 1 584 000 – 1 200 000 = 384 000 

    →  LO  =  M/CV  /  R  =  1 584 000 / 384 000  =  4,125 

Le LO mesure la sensibilité du R au CA : le R augmente 4 fois plus vite que le CA 

Q3. A refaire 

Formule tableur 

Soit V= variation du taux de MCV 

Pour déterminer les CF, on écrira dans la cellule de calcul : 

=si(V=0 ; 1200000*1,05 ; si(V>=0,05 ; 12000000*1,10 ;1200000*1,08)) 

 

En algorithme, cela donne : 

Début 

Variables V, CF = num 

CF1200000 

Lire V 

Si V=0 

Alors CFCF*1,05 

Sinon si V>=0,05 

 Alors CFCF*1,10 

 Sinon CFCF*1,08 

Fin si 

Fin Si 

Afficher CF 

Fin 

PARTIE B 

Q4 Fiche candidat 

  -- - + ++ 

Formation  

 

De formation Bac+ 3 à Bac+5, vous disposez d'une expérience confirmée dans le 

domaine de l'hôtellerie et / ou de la restauration. 

    

Aptitude 

 

Gestionnaire 

Travail en équipe 

Convaincre et motiver 

    

Qualités 

 

Rigueur 

Sens des responsabilités 

Présentation 

Dynamisme commercial 

Esprit d’équipe 

Capacités d’encadrement 

Goût du terrain 

    

Compétences 

 

Maîtrise des outils informatiques métier 

Bon niveau d'anglais souhaité  

Permis B exigé 

    

Q5. Equipement réseau 

Matériels : PC, serveurs (BdD, internet, messagerie, logiciels…), modem-switch-routeur, câblage, hub… 

Logiciels : SE réseau, Suite office, PGI, logiciel de transfert des données pour envoyer au siège le soir, antivirus, 

firewall… 

 

Q6. Requête SQL 

Client ( numcli, telcli, tagcli) 

SELECT telcli 

FROM Client 

WHERE tagcli=taglecteur ; 
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Q7. La communication locale du café SBCC de Lyon  
Média : presse locale, TV locale, radios locales, réseau social local 

Hors média : parrainage d’événements locaux, partenariat ciblé avec des GMS locales, distribution de flyers dans la 

rue indiquant des coupons de réduction, carte de fidélité 

Pertinence/contexte et budget + structure 

 


