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Série STMG 
Le projet en terminale STMG 

Travail d’élève et élaboration d’un contexte : exemple en 
spécialité mercatique 

1. Le travail demandé 
Les objectifs  

L'objectif de cette activité est que chaque élève de la classe propose un contexte qui 
pourrait être choisi par son groupe (sous la direction de l'enseignant-e) pour le projet. Il s'agit 
d'abord d'un travail de recherche d’information dans l'entourage de l'élève et dans la presse, 
suivi d'un travail de synthèse et d'analyse de l'information pertinente, et enfin d'une mise en 
forme qui conduit à la production de la proposition rendue. Chaque proposition individuelle 
aboutit à la présentation d’un contexte d’organisation, des éléments justifiant ce choix, de la 
situation de gestion avec  la détection d'un besoin et/ou problème.  

Le moment de l'année  

Les propositions individuelles de contexte pour le projet sont rendues par chaque élève à 
l'issue des vacances de la Toussaint (dans ce cas le 3/11/2014) ; les élèves ont ainsi deux 
semaines libres pour élaborer leur proposition. Cette activité prend place à la suite du travail 
sur les revues de presse et avant l'étape de sélection du contexte définitif de chaque groupe. 

Les supports proposés  
La fiche Proposition individuelle de contexte pour le projet (cf. doc Élaboration des contextes 
par les élèves, IV, p.4) a été distribuée et présentée aux élèves le 15/10/14. Elle précise les 
attendus sur la forme (présentation, calendrier) et sur le fond (recherche d'information, 
coordination, rubriques et contenu des rubriques). 

Les attendus 

• Un travail de recherche d'informations consistant, se traduisant par l'intérêt et l'originalité du 
contexte proposé, ainsi que par la qualité des sources d'information utilisées.  

• Un travail d'analyse de ces informations qui apparaît dans la mobilisation des questions de 
gestion, dans la caractérisation de la situation de l’organisation, ainsi que dans la détection 
d'un besoin et/ou problème et dans la formulation d'une ébauche de solution.  

• Un travail en accord avec les exigences du projet : coordination entre les membres du 
groupe (diversité des contextes proposés), respect du calendrier, mise en forme sur texteur. 

2.  Contexte proposé par une élève 

Le contexte proposé ci-dessous est présenté tel qu'il a été rendu par l'élève (lignes 
blanches insérées pour aérer la présentation).  

Ce contexte est complété des commentaires faits à l'élève par l'enseignant (en rouge) 
et de commentaires destinés aux enseignants (en vert). 

Les corrections et commentaires sont assortis d'évaluations proposées selon la grille : TS 
(Très satisfaisant), S (Satisfaisant), I (Insatisfaisant) et TI (Très insatisfaisant). 
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A. D. S. 

Proposition individuelle pour le Projet « sofkipeut » 

Identification 

Le groupe est composé de trois personnes J. H., V. M. et A. D. S 

Question de gestion traitée 

Les questions de gestion qui sont traitées sont : 

• « Fidéliser ou conquérir » L’entreprise doit-elle choisir ? 
• La grande distribution est-elle incontournable? 

Sujet proposé 

L'entreprise choisie est SofKipeut. Elle a comme dénomination sociale le commerce de détail de 
maroquinerie et d'articles de voyage. Cette entreprise est située dans le périmètre touristique de 
Montmartre. Compte-tenu de sa situation géographique, l'entreprise se trouve devant un choix à 
faire : attirer et fidéliser une clientèle parisienne en prenant soin ou se concentrer (ou séduire) sur 
les clients de passage. Dans la perspective d'une augmentation plus conséquente de son chiffre 
d'affaire mais peut-elle également cibler ces deux clientèles ? 

Intérêt du sujet 

Il s'agit d'un sujet qui peut être intéressant d'étudier, dans le cadre de ce projet mercatique pour le 
bac, dans la mesure où cette entreprise « sof'kipeut » est une entreprise créée il y a moins de 10 
ans. Que sa gestion est en temps réel et à taille humaine. Il nous sera possible de suivre son 
évolution aux cours de l’année et d'examiner l'impact des actions entreprises dans les mois à venir. 

Mon Rôle 

V. M. s'occupera de la communication (campagne publicitaire, communiqués de presse, et 
communication sur divers réseaux sociaux...) 

J. H. étudiera la politique de production (proposition de nouveaux produits, nouvelle gamme 
d'articles ...) 

A. D. S. analysera les prix (étude des prix actuels, propositions de changement de prix …) 

Accessibilité de l'entreprise 

Ma relation dans l'entreprise est la gérante. Mme D. S.. L'entreprise possède un point de vente 
situé 29 rue Véron, paris 18ème (sur la butte de Montmartre). L'entreprise est une SARL (société à 
responsabilité limitée). 

Situation de l'entreprise 

Son environnement juridique : 

La Sarl à but lucratif Sof'Kipeut dispose d'un capital de 84 000,00 €. Elle a été immatriculée le 28 
décembre 2007. 

Sa nature est le commerce de maroquinerie et d'objets de voyage. 

Commentaire [Alexandre1]: TS – 
Très bon travail. 
Élève consciencieuse et motivée, le 
travail est complet et suit les 
indications. 

Commentaire [Alexandre2]: S – 
Proposez un vrai titre pour le projet, qui 
donne du sens : « Développement de la 
clientèle de Sof'Kipeut » 

Commentaire [Alexandre3]: TS - La 
pertinence des questions de gestion 
montre qu'elles sont bien intégrées.   

Commentaire [Alexandre4]: TI – 
Sof'Kipeut est orthographiée de 5 
façons différentes dans le document... 

Commentaire [Alexandre5]: I – 
Intéressant mais formulation à revoir 

Commentaire [Alexandre6]: S – 
Élément clé du contexte bien identifié ; 
dommage que l'autre spécificité, la 
production artisanale d'une ligne 
propre, soit négligé. 

Commentaire [Alexandre7]: TS – 
Implication de la question de gestion 
intégrée à la problématique 

Commentaire [Alexandre8]: TS – 
Bien, la question de gestion est 
approfondie ! 

Commentaire [Alexandre9]: I – 
Maladresse ou confusion sur la portée 
du projet ? 

Commentaire [Alexandre10]: TS – 
Politique de produits ! 

Commentaire [Alexandre11]: S – 
Partage des tâches détaillé, mais le 
dernier rôle doit être enrichi d'un travail 
sur le point de vente (Responsable prix 
et distribution) 

Commentaire [Alexandre12]: TS – 
Contact dans l'entourage assure 
l’accessibilité. L'accessibilité physique et 
les compte publics doivent aussi être 
validés.  

Commentaire [Alexandre13]: S – 
Peu d'éléments juridiques finalement, 
parlez du bail ou des contrats avec les 
créateurs. 
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Il s'agit d'une organisation privée à but lucratif. Cette entreprise possède plusieurs ressources et 
disposait jusqu'à l'année dernière de deux points de vente. Le magasin, qui a été fermé, a été 
reconverti en « pépinière de jeunes talents » composé de graphistes, de-web-designer, et de 
jeunes travailleurs indépendants dans le domaine du XXI. Par ailleurs, outre la 
gênante/propriétaire, la société est composée de deux employés dont une couturière et une 
vendeuse. Des partenariats pourraient être conclus, dans les mois à venir, avec d'autres 
entreprises ou des professions libérales. Un nouveau site de vente en ligne pourrait étendre la 
visibilité de l'entreprise tournée essentiellement, pour le moment, vers une clientèle parisienne. La 
SARL a fait l'objet d'une augmentation de son capital social le 10 septembre 2011 et d'un transfert 
du siège social. 

Le managérial: 

La dirigeante et gérante de l'entreprise est S. D. S.  

Le style de management employé dans l'entreprise est un management participatif. La dirigeante 
demande toujours l'avis de ses employés, jugeant important, lors de désaccord, de créer un 
espace d'échange pour trouver une solution. 

Le système d'information : 

A l'intérieur de l'entreprise, la diffusion de l'information est plutôt informelle  car il s'agit d'une petite 
structure. 

A l'extérieur, les clients sont informés par la mise en place d'un système de newsletter qui leur est 
envoyé, chaque mois, à leur adresse mail. Une information régulière est également diffusée via 
Facebook et le site internet de la boutique. De plus, une communication informelle est mise en 
place avec le « bouche-à-oreille », auquel il faut rajouter une démarche de communication « de 
quartier » alliant entretiens et distribution de cartes de communication auprès des entreprises 
alentours. 

L'environnement économique : 

Depuis la crise économique de 2008, l'environnement économique de l'entreprise est précaire, 
sachant que cette entreprise a été créée juste avant, en 2007. 

Le chiffre d'affaires de la SARL a été en perpétuel augmentation depuis sa création, mais a 
commencé à stagner depuis l'année 2014. 

Il faut également prendre en compte que, depuis la crise, le panier moyen des clients est en 
baisse. L'entreprise a donc essayé d'adapter les produits et les prix des produits en diminuant sa 
marge bénéficiaire en faveur du consommateur. 

Identification du besoin  

L’entreprise est depuis 2014 en situation de stagnation de son chiffre d’affaires. Pour faire 
remonter ce chiffre, l'entreprise doit mettre en place des mesures lui permettant de tirer avantage 
de sa localisation (lieux touristiques). 

Deux solutions possibles : le développement ou la fidélisation de la clientèle de l'entreprise. 
Sachant que la fidélisation est une relation durable, un lien souvent personnalisée entre une 
entreprise et ses clients. Au contraire du développement qui aurait pour but d'élargir l'assiette de 
ses clients. 

Commentaire [Alexandre14]: I – 
Dans l'environnement managérial. 
La transversalité avec management des 
organisations est intéressante. 
 

Commentaire [Alexandre15]: I – 
L'environnement managérial ! 

Commentaire [Alexandre16]: TS – 
L'entretien avec un membre de 
l'entreprise permet une transversalité 
réussie. 

Commentaire [Alexandre17]: I – 
Équipement Informatique ! 
Intéressant, mais  la description du 
système d'information est orientée 
client, il faut aussi décrire l’information 
manipulée par le personnel pour la 
gestion du magasin et la prise de 
décision. A revoir avec l'ensemble des 
groupes.  

Commentaire [Alexandre18]: I – 
Reformuler.  
Derrière des maladresses de style se 
cachent des confusions sur des notions 
et sur le besoin de l'entreprise. 

Commentaire [Alexandre19]: TS – 
Très intéressant, d'autant que la fixation 
du prix n'a pas encore été traitée et que 
c'est le vrai besoin de l'entreprise 
découvert lors de l'Analyse interne : 
développer ses ventes pour améliorer 
sa marge. 

Commentaire [Alexandre20]: I – 
Besoin défini de façon un peu vague, 
apportez des chiffres. 

Commentaire [Alexandre21]: S – 
Intéressant mais dommage que la 
production  artisanale ne soit pas mise 
en valeur 

Commentaire [Alexandre22]: TS – 
Problématique intéressante en accord 
avec la question de gestion évoquée. 
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Définition de la ou des solutions 

L'entreprise devra donc faire un ciblage ses acheteurs potentiels, puis organiser un ciblage 
marketing pour engranger de nouveaux consommateurs et de futurs clients à fidéliser. Pour cela, il 
sera nécessaire en politique de produis de développer la ligne homme (annexes 3) et touristique 
avec des objets crée spécialement pour Paris.  

En politique de communication de démarcher des guides touristiques (ex: le guide du routard,...) 
en prônant la qualité française et le "tout fait main", il faudrait aussi mener des opérations de 
marketing spécialisé (comme Yves Rocher) avec une base de données regroupant les goûts 
différents de chaque client régulier, son anniversaire et ainsi de suite. 

En politique de distribution, réorganiser le point de vente pour attirer les touristes et continuer 
d'améliorer le site de vente en ligne. 

Annexes 

• Annexes 1: Marque: fidèles or ou fidèles, les français? Cette annexe permet de voir les 
attentes des français qui entraînent les entreprises à les fidéliser 

• Annexes 2: Les dépenses des françaises en vêtements et accessoires passées au crible. 
Cette annexe montre une étude qui explique le cheminement des consommateurs lors de 
l'achat. 

• Annexes 3: le shopping se décline aussi au masculin. Cette annexe montre qu il ne faut 
pas oublier la cible des hommes, car eux aussi achètent par eux mêmes. 

• Annexes 4: Plans de localisation de l'entreprise SofKipeut 

 

Commentaire [Alexandre23]: S – 
Attention à ne pas négliger  la 
cohérence interne, problématique 
évoquée en 3). 

Commentaire [Alexandre24]: TS – 
Enfin cet élément fondamental pour la 
clientèle de proximité ! 

Commentaire [Alexandre25]: I – Les 
implications de la seconde question de 
gestion évoquée sont négligées ici.  

Commentaire [Alexandre26]: TS – 
Annexes pertinentes et variées. Indiquer 
les sources d’où elles sont issues et les 
joindre au dossier. 

Commentaire [Alexandre27]: TS – 
On peut dès la proposition de contexte 
évaluer l'utilisation des technologies 
numériques. 
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