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Les éléments du corrigé MGE-2013-ESC  

Dossier 1 : la place de BRICORESO sur le marché de la distribution d’articles de BRICOLAGE  (Annexes 1 et 2) 

En vous appuyant sur la présentation générale de l'entreprise et les annexes 1 et 2, 

1)  Identifier le métier de l'entreprise BRICORESO et ses finalités.  

 

Eléments 
d’analyse  

définition  Application à Bricoreso 

Métier il se fonde sur le savoir-faire 
technologique, commercial, administratif, 
dérivant d’une culture d’entreprise 

Commercialisation des articles de bricolage 
Et services conseil en bricolage 

Finalités elles correspondent  à l’orientation à long 
terme pour l’ensemble de l’activité de 
l’entreprise 

Création de la valeur pour le client + augmentation 
de la rentabilité au m2 
Développer les carrières des salariés 
Développement durable à travers la réponse à des 
questions environnementales 

 

2) Analyser l'environnement de l'entreprise en identifiant les opportunités et menaces.  

Introduction : …………………………. 

Micro environnement  

Ensemble des partenaires directs de l’entreprise : essentiellement les fournisseurs, les clients et les concurrents 

acteurs Caractéristiques Opportunités & Menaces 

Fournisseurs  

 

Pouvoir de négociation des 

fournisseurs 

 

Brecoreso cherche à augmenter sa taille afin d’améliorer le 
pouvoir de négociation avec ses fournisseurs 

Clients  

 

Pouvoir de négociation des 

clients 

 

Les clients accordent au bricolage une place de choix dans 
leurs dépenses. Cependant ils font preuve d’exigence en 
termes de prix et qualité 

Concurrents Rivalité des concurrents On constate une forte concurrence exercée par les grandes 
surfaces GSB GSA et les négoces en matériaux. Mais Ils ont 
généralement des tailles importantes qui bloquent leur 
flexibilité. Bricoreso s’éloigne généralement des villes les plus 
visées par ses concurrents 

Menaces de 

nouveaux 

entrants 

 

Il s’agit soit de nouvelles 

entreprises soit de firmes 

ayant l’intention de se 

diversifier 

Il existe des  barrières aux nouveaux d’entrants :  légales 
(brevets, réglementations, ...), industrielles (produits ou 
marque, ...), l’ampleur du marché (économie d’échelle), de la 
réputation, coût d’entrée,  des standards techniques,  
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Macro environnement 

Ensemble des grandes tendances de la société dans sa globalité. L’entreprise subit le macro environnement : elle ne 

peut pas l’influencer. 

dimension Caractéristiques Opportunités &  Menaces 

Politique décisions que les pouvoirs 

publics prennent. 
Etat cherche une protection sociale et écologique et une 
meilleure régulation du secteur. Il arrive parfois à voter une 
loi qui met fin à certain pratique discriminatoire.     (tel que 
négocier des délais important avec les petits fournisseurs en 
profitant de notre poids économique) 

Socioculturel  évolutions démographiques, 

sociologiques et 

comportementales dans la 

population. 

La population française présente des créneaux porteurs 
pour l’entreprise. 
Ainsi on trouve plusieurs segments avec des exigences et 
comportements diversifiés. Bricolage est un plaisir pour 
certain avant d’être une nécessité 

Économique Situation économique et 

conséquences sur 

l’entreprise 

La crise économique avait entrainé un ralentissement du 
secteur d Bricolage 

Technologique innovations technologiques, 

les inventions, etc. 
« Innover ou disparaitre » dans le Bricolage les clients sont 
trop attentifs à l’amélioration des fonctionnalités des 
produits 

Écologiques  mise en place du 

développement durable et 

nouvelles normes 

écologiques 

Les nouvelles normes écologiques  présentent une 
opportunité de se démarquer mais  c’est plus coûteux.  

 

Légal  

évolution de la législation au 

niveau du droit dans tous les 

domaines qui touchent le 

secteur sur lequel se situe 

une entreprise. 

Loi LME qui pénalise les grandes surfaces qui exercent une 
pression sur les fournisseurs pour qu’ils offrent des délais de 
paiement qui dépassent les 45 jours. Il faut donc un 
raccourcissement des délais de paiement. 

Conclusion : ……………………………………. 

3) Positionner l'entreprise BRICORESO sur son marché, du point de vue de sa taille. Quels sont les risques qui 

en découlent?  

 

 Petite taille et problématique de l’économie d’échelle 

 Concurrences des grandes structures 

 Sa position est faible/ aux grades surfaces mais il détient une part de marché non négligeable 

 

Pression des 

produits de 

substitution 

Les produits de 

substitution peuvent être 

considérés comme une 

alternative par rapport à 

l’offre du 

marché. Ces produits sont 

dus à l’évolution de l’état 

de la technologie 

ou à l’innovation 

Ces produits de substitution peuvent être dangereux et 
l’entreprise doit être en mesure de les anticiper pour faire 
face à cette menace 
 

- 
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4) Identifier les stratégies génériques mises en œuvre par BRICORESO, et préciser les avantages et 

inconvénients de ces choix.  

Brecoreson met en place des stratégies d’impartition et d’intégration 

(Lorsque des entreprises s'associent tout en restant indépendantes, il s'agit de stratégies d'impartition. 

Lorsqu’au contraire elles se regroupent, il s'agit de stratégies d'intégration) 

 

 

 

 

 

 

 

 Avantages et limites des stratégies d’impartition 

 

Intérêts 

 

Limites 

 

 Taille critique, l’économie d’échelle et la synergie 

économique, technique, commerciale et financière 

;  

 Flexibilité et moindre complexité organisationnelle 

;  

 partage des coûts (de recherche, de distribution…) 

et recherche de la compétitivité. 

 dépendance économique;  

 vol d'informations  

 Le risque de l'impartition est que l'un des 

partenaires l'utilise comme manœuvre 

d'intégration ou d'absorption.  

 

 Avantages et limites d’intégration 

 

Intérêts 

 

Limites 

 

 Elle permet de maîtriser à la fois ses approvi-

sionnements et ses débouchés.  

 contrôle total ou partiel de la filière  

 Avantage technique : Appropriation des marges 

des anciens fournisseurs.  

 Elle permet une meilleure maîtrise de la qualité 

(en amont, celle des composants ; en aval, celle du 

service au client), et une plus grande attention aux 

anticipations des clients à tous les stades de la 

production, ce qui évite les sur stockages ou les 

ruptures de stock.  

 synergie technologique et commerciale  

 croissance plus rapide  

 sécurité des approvisionnements et/ou des 

débouchés  

 pouvoir accru sur le marché  

 économies d'échelle  

 rend plus difficile l'arrivée de nouveaux 

concurrents  

  Risques organisationnels liés à l'augmentation de la taille 

de la firme (manque de souplesse dans la gestion, obligation 

de mise en place de procédures de contrôle de gestion, 

développement d'une compétition interne entre services) ;  

 Risques de ne plus maîtriser le métier de base en 

s'éloignant de la mission d’origine.  

 Risques de ne plus maîtriser ses savoir-faire antérieurs et 

ceux d'anciens partenaires qu'elle a intégrés en voulant tout 

faire.  

 dans le cas d'un déclin de son secteur d'activité, l'entreprise 

cumule alors les pertes tout au long de la filière intégrée. 

 Elle peut diminuer la réactivité de l’entreprise si elle 

alourdie la structure (manque de flexibilité).  

 L’exercice de plusieurs métiers différents peut perturber la 

marche de l’entreprise si un ou plusieurs métiers son mal 

maîtrisés.  

 coût élevé de l’opération d’intégration 

 problèmes liés à la restructuration  

 risque de contamination d'un "maillon malade".  
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Dossier 2 Les choix commerciaux de BRICORESO (annexes 1 à 6) 

BRICORESO a réussi à conserver ses parts de marché malgré un environnement économique défavorable. 

L'entreprise a en effet su évoluer et innover.  Elle poursuit le développement quantitatif de son parc de magasin par 

des créations de points de vente lui appartenant, des rachats et aussi en accueillant de nouveaux franchisés. Du 

point de vue qualitatif, BRICORESO teste de nouveaux concepts de magasin, développe les services à la clientèle et 

son site de e-commerce monte en puissance.  En vous appuyant sur la présentation générale de l'entreprise et les 

annexes 1 à 5, répondre aux questions suivantes :  

 La montée en puissance de la vente en ligne  

1) Caractériser la stratégie de distribution de l'enseigne et expliquer ce qui peut motiver l'entreprise à miser sur 

la distribution en ligne.  

Le système de distribution est l’ensemble des structures (canaux et circuits), des personnes et des moyens physiques 
(points de vente, moyens de transport…) permettant d’acheminer les produits du producteur au consommateur. 
Brecoreso cherche une proximité auprès des clients toute en restant indépendant dans sa stratégie de distribution. 
Ainsi miser sur l’outil internet permet à l’entreprise de limiter les intermédiaires dans son circuit de distribution. Il 
s’agit du choix des canaux ultra court. 
 

2) Justifier le choix d'organisation logistique de la vente en ligne, identifier les activités qui permettent d'établir 

une proposition de délai de livraison au client et indiquer les vérifications nécessaires pour que la date de 

livraison soit connue de manière certaine.  

La vente en ligne permet à l’entreprise de développer le e-commerce une voie porteuse dans cette décennie 

où le réseau internet se banalise 

Le délai de livraison dépend de la disponibilité du produit dans le magasin le plus proche du client et de la 

disponibilité des  moyens de transport  

 L'évolution de l'offre commerciale dans les magasins de petite taille  

3) Analyser l'évolution de l'offre dans les magasins de petite taille en identifiant les raisons de ces choix.  

Brecoreso cherche à s’éloigner de la concurrence des grandes structures. Du coup elle a tendance à 

développer son offre dans des villes  prépondérantes en magasin de petite taille. 

 Le développement du « BRICO drive-in »  

4) Justifier le choix de développer l'activité de « Brico drive in ».  

Chercher à impliquer le client davantage dans l’acte d’achat en lui permettant le self-service 

5) Réaliser les prévisions relatives à l'activité de « Brico drive-in » du magasin de SainteMaxime en vous 

appuyant sur l'annexe 4. Indiquer si la démarche vous semble pertinente.  

Années X CAHT (y) x
2
 x*y 

2008 1 2328000 1 2328000 

2009 2 2364000 4 4728000 

2010 3 2496000 9 7488000 

2012 4 2576000 16 10304000 

Total 10 9764000 30 24848000 

Périodes CAHT 
prévisionnel 

m/cv 

5 2660000 532000 

6 2747600 549520 

7 2835200 567040 

 Le suivi commercial des franchisés  

Le suivi commercial des franchisés s'appuie sur une base de données dont le modèle relationnel figure en annexe 5.  

E(x) 2,5 

E(y) 2441000 

a 87600 

b 2222000 
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6) Expliquer ce que donne la requête SQL  

Dossier 3 : La situation financière de Bricoreso (Annexes 6 à 8) 

Le marché du bricolage grand public a poursuivi son redressement en 2011, avec un taux de croissance 2.6% en 2011 

(3.4% pour les seules GSB). La question de la rentabilité de l'activité se pose toutefois pour les grandes surfaces de 

bricolage, dans un contexte économique incertain.  

 En vous appuyant sur les annexes 6 à 8,  

 

1) Après avoir comparé l'évolution de l'activité globale de BRICORESO à celle du marché français sur la 

période 2010-2011, analyser la formation du résultat de l'entreprise et son évolution, en vous aidant des 

indicateurs suivants que vous calculerez pour 2010 et 2011 et que vous commenterez (annexe 6) :  

 la marge commerciale et le taux de marge  

  la valeur ajoutée, dont vous analyserez la répartition entre les différents bénéficiaires  

 l'excédent brut d'exploitation en valeur absolue et en pourcentage du chiffre d'affaires  

  un ratio de rentabilité financière (bénéfices nets/ capitaux propres)  

Ratios Méthode de calcul 
valeurs en 
2010 

valeurs en 
2011 

% 
d'évolution 

Marge commerciale 
Ventes de marchandises- coût d'achat de 
marchandises vendues 

264 757 275 523 4,07 

taux de marge 
commerciale 

Marge/ CAHT*100 
39,18 39,47 0,74 

Valeur ajoutée 
Production de l'exercice + marge commercial- 
consommation de l'exercice en provenance des tiers 

162 604 175 798 8,11 

part du personnel  
dans la  VA 

Charges de personnel/VA*100% 

69,01 68,71466115 -0,43 

Part de l'Etat dans VA 

(Impôt et taxes+ IS)/VA*100% 

10,11 11,85 17,16 

Part des associés 
dans la VA Distributions/VA*100% 

2,41 2,69 11,75 

part des prêteurs 
dans la VA Charges d'intérêts/VA*100% 

4,01 3,26 -18,68 

part de l'entreprise 
dans la VA Autofinancement par différence 

14,46 13,49 -6,74 

EBE en valeurs VA + subvention d'exploitation-(impôt et taxes et 
charges de personnel) 

39 671 46 987 18,44 

EBE en % du CA 
EBE/CA*100% 

5,87 6,73 14,66 

Rentabilité financière 
Bénéfices nets / capitaux propres*100% 

8,20 8,32 1,38 
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2) Calculer les ratios proposés en annexe 7 sur la structure financière, pour 2010 et 2011. Conclure sur la 

capacité de développement futur de l'entreprise si elle souhaite poursuivre sa stratégie de 

développement par la création, l'extension ou le rachat de surfaces de vente.  

Ratios Méthode de calcul Valeur 
en 
2010 

valeur
s en 
2011 

%évolution Appréciation 

Financement 
permanent 

Ressources stables / 
actif immobilisé 

1,23 1,32 7,51 le fonds de roulement de l'entreprise 
est positif avec une amélioration de 
7,5%entre 2011 et 2010 

importance des 
dettes 

dettes financière 
nettes(1)/ capitaux 
propres 

0,93 0,91 -2,41 les capitaux propres dépassent 
légèrement les dettes financière de 
l'entreprise 

Capacité de 
remboursemen
t des dettes 

Dettes financière 
nettes(1)/ résultat 
d'exploitation 

7,23 6,79 -5,97 il faut  plus de 5 années pour payer les 
dettes financière grace au résultat de 
l'activité d'exploitation 

Liquidité 
générale 

Actifs circulants / 
dettes à court terme 

1,24 1,40 12,65 liquidité générale acceptable 

 

 L'ouverture d'un nouveau point de vente est envisagée à Péronne.  

3) A partir des informations de l'annexe 8, évaluer la rentabilité de cet investissement sur la base du critère 

de la VAN et commenter le résultat obtenu.  

Calcul des FNT 

Périodes 0 1 2 3 4 5 

Terrain -90000         104334,67 

Instalation et aménagement -435 000           

BFR -38 333         38 333 

Stock -92 500           

Créance -18 500           

Fournisseurs 72 667           

CA   740 000 740 000 740 000 740 000 740 000 

Côut d'achat -296 000 -296 000 -296 000 -296 000 -296 000   

autres charges autre que les 
amorti -280 000 -280 000 -280 000 -280 000 -280 000   

Amort   -87000 -87000 -87000 -87000 -87000 

RLT avant impôt   77 000 77 000 77 000 77 000 77 000 

IS   -23100 -23100 -23100 -23100 -23100 

FNT -1 049 333 140 900 140 900 140 900 140 900 859 568 

FNTA -1049333,33 149354 158315,24 167814,15 177883,00 1150295,88 

VAN 754328,95 

 

 

Dossier 4 : les nouveaux chantiers de la gestion de ressources humaines chez Bricoreso (Annexe 9) 

En vous appuyant sur l'annexe 9,  

1)  Décrire et caractériser les différents éléments de la politique de rémunération de l'entreprise, en analysant 

pour chacun, les objectifs visés. Justifier, en particulier, le choix d'un intéressement fondé sur la 

performance collective et non individuelle.  
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La rémunération peut se composer de différents éléments et de différentes strates. Pour le cas Brecoreso on 

constate qu’il existe les éléments suivants 

 Le salaire fixe  

 Le salaire de base de 1794 euros brut en 2011 

Le salaire de base est la rémunération stable que l'employeur doit verser au salarié en contrepartie du travail fourni.  

 Les primes fixes 

Il s'agit de la prime d'ancienneté. Elles ne dépendent pas d'éléments aléatoires et externes. 

 Le salaire collectif 

Le salaire collectif peut être un bon moyen d'attirer des candidats à l'embauche et de fidéliser le personnel de 

l'entreprise. Brecoreso recoure à   

 l’intéressement. En effet, L'intéressement est une prime fondée sur les résultats de l'entreprise. La 

tendance c’est de prendre en considération un coté plus qualitatif c’est  celui par exemple de la satisfaction 

du client. 

  La participation financière. La participation financière est obligatoire dans les entreprises occupant 

au moins 50 salariés. Il s'agit d'un système permettant aux salariés de percevoir une part des résultats de 

l'entreprise. Les sommes perçues sont bloquées pendant 5 ans, sauf déblocage anticipé. 

   Le plan d'épargne d'entreprise. Le plan d'épargne d'entreprise est un système d'épargne collectif 

ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un 

portefeuille de valeurs mobilières 

 

2) Proposer, en le justifiant, un critère supplémentaire à intégrer dans le calcul de l'intéressement 

conformément aux souhaits de la direction des ressources humaines.  

Brecoreso cherche à valorise des éléments qualitatifs dans la performance des commerciaux. Ainsi  il est très justifié 

d’intégrer des critères de création de valeur pour les clients palpable au niveau de la baisse du taux des 

réclamations. Cependant cet intéressement entraine une augmentation des salaires. Or  La France a un niveau de 

prélèvements  sociaux exorbitant comparé à des pays proches comme l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne ou encore 

la Suisse. En conséquence, il est beaucoup plus intéressant pour l'entreprise d'organiser une épargne collective  que 

d’augmenter des salaires très taxés.  

Justifier la volonté de la direction de BRICORESO de mettre l'accent sur la promotion interne à travers la gestion des 

potentiels.  

Développer les carrières et valoriser les ressources humaines pour assurer une stabilité interne 

3)  Identifier les compétences ou aptitudes supplémentaires nécessaires pour passer d'un poste de conseiller 

clientèle à un poste de chef de rayon d'une part, d'un poste de chef de secteur à directeur de magasin 

d'autre part.  

 Directeur (trice) de Magasin (magasin) 

« Patron » du magasin, il /elle est responsable : 

 • de la satisfaction de ses clients ; 

 • du développement de son équipe (70 à 400 collaborateurs) et de l’animation de son Comité de Direction ; 
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 • de la gestion, du développement commercial et donc des performances économiques du magasin ; 

 • de contribuer à ancrer le magasin dans l’environnement marché, économique et social. 

 Chef de Secteur Commerce (magasin) 

Responsable de son centre de profits (un ou plusieurs rayons) et membre du Comité de Direction, il/elle : 

 • participe à l’élaboration des politiques et aux choix stratégiques de son magasin ; 

 • manage son équipe (Responsable de Rayon et Conseiller(ère)s de Vente) en complète autonomie (recrutement, 

formation, évaluation, évolution...) ; 

 • gère et développe son compte d’exploitation ; 

 • bénéficie d’une réelle autonomie pour décider des orientations à prendre, ainsi que des actions à mener dans son 

univers produit ; 

 • construit son offre (choix des gammes, prix de vente) et ses actions commerciales. 

 Responsable de Rayon (magasin) 

Relais opérationnel du Chef de Secteur Commerce, il/elle : 

 • contribue au développement des ventes et à la rentabilité commerciale du rayon ; 

 • garantit la bonne tenue du rayon, conseille les clients et concrétise les ventes ; 

 • participe à la construction et à l’évolution de l’offre produits tout en veillant à sa cohérence avec l’échelle des prix 

 • organise et monte les opérations commerciales ; 

 • aide, forme et fait réussir les Conseillers de Vente dans leur acte de vente et dans l’amélioration du service 

apporté aux clients. 

 Conseiller(ère) de Vente (magasin) 

Garant de la satisfaction client par la qualité de son accueil, de son écoute et de ses conseils, il/elle : 

 • diagnostique les besoins des clients, les aide dans leur choix ; 

 • concrétise les ventes ; 

 • met en valeur les produits (présentation, mise en situation) ; 

 • entretient et approvisionne le rayon ; 


