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RESSOURCES RELATIVES À L’ENSEIGNEMENT SPÉCIFIQUE DE 

MERCATIQUE (ANNEXES 19 À 23)

Annexe 19. Comptes du rayon fruits et légumes des GMS pour 100 
euros de chiffres d’affaires

GMS = Grandes et Moyennes Surfaces

Source : OFPM par FranceAgriMer, enquêtes et entretiens dans les enseignes

http://eduscol.education.fr/
https://observatoire-prixmarges.franceagrimer.fr/
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Annexe 21. Les commentaires du chef du rayon fruits – semaine 26 

Commentaires :
• Semaine compliquée en fréquentation, car période nationale de soldes.
• La casse diminue sur les quatre semaines. C’est bien, il faut garder le rythme !
• Encore beaucoup de casse, fraises abimées et idem pour les abricots cette semaine.
• Attention au frais de personnel. Cela impacte fortement la Rentabilité Brute d’Exploitation 

qui se dégrade. Mais peut-être étions-nous en sous-effectif en semaine 26 en 2016 ? 

Actions à mener :

• Accentuer les dégustations.
• Continuer à offrir des produits aux clients.
• Grosse vigilance sur la rotation des produits en rayon.
• Fraises : si ce n’est pas bon, on n’en prend pas !! (de même pour les autres fruits)

Source : Document interne O’tera

http://eduscol.education.fr/
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Annexe 22. Formulaire de notes et commentaires d’achat

Source : Concours général – STMG – Session 2018

http://eduscol.education.fr/
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Annexe 23. Commentaires des clients d’O’tera sur la page Facebook 
de l’organisation

Source : Concours général – STMG – Session 2018

http://eduscol.education.fr/

