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1/ INTRODUCTION

J'ai effectué ma formation de Baccalauréat Professionnel Commerce au 
pôle formation de la Chambre de Commerce et d'industrie de 
Strasbourg. J'ai eu le plaisir d'effectuer trois périodes de trois semaines 
chacune, et une période de deux semaines sous forme de stages, au 
sein de l'entreprise Simply Market  Meinau, une entreprise moderne et 
durablement gagnante. Pendant une de mes périodes de stage, j'ai été 
amené à réaliser une action  d'animation dont je vais vous expliquer la 
présentation de mon activité dans ce dossier.



2/ PRESENTATION DU POINT DE VENTE

Le concept
                       Nouveaux concepts, nouveau look, des supermarchés 
réinventés de l'enseigne ATAC appartenant aux groupe AUCHAN, nourri 
de l'expérience italienne de SIMPLY MARKET ce sont des magasins 
principalement alimentaires, accueillants et proches des clients , où le 
choix des produits sélectionnées est facile et rapide, pas chers et 
vraiment perçu comme tels, tenu par une équipe d'entrepreneurs-
commerçants. 
Simply market est la filiale supermarché du groupe Auchan qui emploie 
14 300 collaborateurs en France répartis dans 286 supermarchés, 10 
entrepôts, 1 centrale d’achat, 4 sièges régionaux et 1 siège national. 
Nous sommes également présents à l’international en Espagne et Italie, 
mais aussi en Russie et Pologne sous l’enseigne Atac

Le positionnement
                                    Un supermarché discount à vocation résolument 
alimentaire qui s'appuie sur des produits frais irréprochable, qui s'adapte 
à tous les budgets grâce à des prix bas et fixes toute l'année, où je 
trouve des offres inattendues, dans lequel je trouve tous les jours tout ce 
dont j'ai besoin, pour ma famille et l'entretien de ma maison, à travers un 
choix nécessaire et suffisant.



1.Identification de l'entreprise

Enseigne : Simply Market

Activité : Commerce à dominante alimentaire 

Adresse : 1, rue de Bourgogne
                  67100 Strasbourg

Téléphone : 03 88 39 06 75

Télécopie : 03 88 65 94 11 

Site internet : www.simply-market.fr

Date de création : Novembre 2006

Forme juridique : Société par Action Simplifiée au capital variable

N° RCS : Roubaix B 410 409 015

Nom du responsable : M. Christian WEIL  directeur 

Nom du directeur de région : M. Alain BARRERE

Dimensions de la surface de vente : 1265 m2

Dimensions de la réserve : 700 m2 

Dimensions du point de vente : 1265+700=1965 m2 

Effectif total : 30 personnes

Emplois (métiers) : Directeur / Manager PF / Manager PGC
                                 Hôtesse de caisse / Employé Libre Service
                                 Charcutier / Boucher / Boulanger 

Horaires d'ouverture : Notre magasin est ouvert en continu 
- du Lundi au Samedi de 8h00 à 20h00

http://www.simply-market.fr/


2.Situation dans l'appareil commercial  

Activité principale : Commerce à dominante alimentaire 

Forme de commerce : Commerce intégré 

Type de commerce : Magasin de détail

Caractéristiques du commerce : supermarché discount

Profil type de la clientèle : Tout type de clientèle

Méthode de vente : Libre service et vente traditionnelle (charcuterie)

Situation géographique : Quartier meinau, magasin d'ultra proximité

Moyen d'accès : Station de tram à 200 m – arrêt de bus à 30 m

Nombre de caisses : 5

Panier moyen : 12 €uros

Fréquence moyenne : 12 000 clients par semaine

Chiffre d'affaires moyen : 7 488 000 €

Type d'assortiment : Assortiment large mais peu profond

Fréquence d'approvisionnement : Produits frais  1 fois / jour

                                                           PGC 4 fois / semaine

Entrepôt de livraison : Plate forme marché gare pour les produits frais

                                       Entrepôt port du Rhin pour les produits PGC

Circuit de distribution : Circuit long intégré

PRODUCTEUR---CENTRALE---DISTRIBUTEUR---CONSOMMATEUR



3.Situation sur le marché

Zone de chalandise : Mon Simply Market couvre une zone de 
chalandise primaire de 80% quartier Meinau,15 000 habitants environ 
une zone secondaire de 10% Stockfeld et une zone tertiaire de 10% 
Neuhof

Courbe : Courbe isochrone (voir annexe 1)

concurrence dans la zone de chalandise :

Nom des         Méthode(s) de     Concurrent direct     Étude des  
concurrents     vente                   ou indirect ?             prix

                         Discount LS          Direct                      Moins chers

LS / Assisté          Indirect                    Plus chers

4.Plan de marchéage  

Politique de Produits: Alimentaire et non-alimentaire: épicerie, DHP
                                       Frais et ultra frais
Politique de prix: Niveau discount, politique d'alignement
Politique de distribution: extensif et intensif via entrepôt et plate forme
Politique de communication: L'entreprise fait peu d'actions de 
communication publicitaire 

5.Atout du point de vente  
Simply market est un magasin d'ultra proximité, proche des écoles, 
mairie, la poste, commissariat de police, bibliothèque, station de tram, 
arrêt de bus, habitation, accessibilité rapide et facile, parking pour les 
clients.

5.ANNEXE 1:   ZONE DE CHALANDISE (type isochrone )



La zone de chalandise est essentiellement locale 80 %, par contre 20 % 
de la clientèle proviennent des quartiers voisins notamment neuhof et 
stockfeld (évasion) car maxi-coop utilise une politique de prix plus chers 
que simply market.



3/ DEFINITION ET JUSTIFICATION DE L'ACTION

1.Présentation de l'action

L'action que j'ai effectué lors de ma 3ème PFMP,a consisté à mettre en 
place une animation sur le thème de la fête de la Chandeleur, avec une 
mise en avant pour vendre des produits tels que; farine, lait, œufs, 
sucre, chocolat à tartiner, confiture,cidre ( voire annexe 2 et 3 ) . Ces 
produits sont essentiels pour cuisiner les crêpes. 

2.Objectifs de l'action

Les objectifs commerciaux à attendre sont principalement :
– Augmenter le panier moyen client en favorisant les achats impulsion
– Fidéliser nos clients en leurs proposant en dégustation et en vente 

mes crêpes au chocolat que moi même  j'ai  fait sauter sur place 
( voire annexe 4 et 5 )

– Créer un trafic clients supplémentaire grâce à une ambiance 
particulière

– Rendre attractif le magasin

3.Les résultats attendus

Les résultats attendus sont d'égaliser le volume de ventes de l'année 
précédente qui est de 300 € environ, car la priorité n'était pas de faire 
mieux,
 Depuis l'ouverture d'un concurrent dans la zone de chalandise, Maxi-
Coop-Neuhof ouvert en mars 2008 il fallait se démarquer de notre 
nouveau concurrent direct.



4/ SITUATION PROFESSIONNELLE DE L'ACTION

1.Période de l'action

Mon animation c'est déroulée le Mercredi 18 février 2009 de 14h00 à 
19h00.
Cette date était prédéfinie par le magasin afin de toucher le plus grand 
nombre de clients, avant le départ de la plus part d'entre eux en 
vacances avec leurs enfants.

2.Lieu de l'action

L'emplacement de l'action s'est déroulée à coté des sorties de caisses

3.Cible

Mon action touche l'ensemble des clients habituels qui rentre dans le 
magasin, les adultes comme les enfants, sans oublier les adolescents, 
car les crêpes sont appréciées aussi bien par les grands que par les 
petits.

4.Les produits

Les produits choisis pour l'animation sont essentiellement aux nombre 
de quatre: farine, lait, œuf et préparation pour crêpes en poudre. 
Les autres produits concernés sont les produits complémentaires tels 
que le chocolat à tartiner,  confiture, miel liquide, bombe crème fouettée 
ou encore différents cidre à associé avec la crêpe.
Tout ces produits n'ont pas été obligatoirement commandés à l'avance 
car il y avait suffisamment  en stock dans la réserve.

5.Contraintes imposées par l'entreprise

Tout d'abord les dates et l'emplacement de l'animation, mais aussi les 
produits à présenter lors de l'action et avoir, une apparence très soignée
bien coiffé, bien rasé et bien habillé. 



5/ DEMARCHE SUIVIE POUR MONTER L'ACTION

1.L'action de promotion utilisée

L'action de promotion que j'ai utilisé pour mon animation est une 
promotion par le prix (prix spécial) et une promotion par l'objet (la crêpe)
avec comme technique promotionnelle une dégustation sur place de 
crêpes tartinées au chocolat mais aussi proposées à la vente pour 
seulement 1 Euro la pièce .

2.Objectifs visés à travers l'utilisation de la technique de dégustation

–Faire plaisir aux clients

–Fidéliser la cliente le actuelle mais également essayer d'attirer une 
nouvelle clientèle

–Donner une bonne image du point de vente

–Provoquer l'achat impulsion pour augmenter le volume des ventes des 
produits sélectionnés 

3.Points forts de la technique de dégustation pour le point de vente

–Le fait d'effectuer une animation produit une certaine publicité, donc 
une bonne image pour l'enseigne

–Effectuer une action promotionnelle permet de redynamiser le point de 
vente et/ou le rayon

–Une action de promotion permet également de faire augmenter les 
ventes des produits et booster ainsi le chiffre d'affaires

4.Les règles d'hygiène et de sécurité

ce sont les règles d'hygiène et de sécurité qui concerne la 
règlementation de la dégustation pour assurer la sécurité du client et le 
montage de l'animation.

–avant l'animation  

La préparation de la pâte à crêpe, été assuré par le manager du secteur 



frais   quelques heures avant l'animation, déposée dans un 
grand saladier et recouverte de papier aluminium et le tous sera mis 
dans le réfrigérateur. 
Liste des ingrédients 
pour 50 crêpes environ : 1kg de farine,12 œufs, 2 litres de lait, 150 g de 
beur fondu et une pincée de sel.

–pendant l'animation  

Il faut vérifier que le plateau de dégustation soit bien nettoyer, 
puis avant la manipulation du produit proposé en dégustation, 
il est obligatoire de se laver les mains, mais aussi il est préférable de 
porter des gants pour une meilleure hygiène lors de la manipulation du 
produit .Ne pas gêner les sortis de secours et faire attention aux 
branchements de la prise et ne pas la laisser sans surveillance.

5.La communication de l'action

- La communication avant  l'animation: Les outils d'informations qui 
ont permis de faire découvrir aux clients la date de mon animation, été 
la mise en place d'affiches situés à l'entrée du magasin et à la sortie de 
caisses avec comme informations, le thème de mon action, dans ce cas 
précis ( une dégustation de crêpes vous sera proposée le 
mercredi 18 février de 14h00 à 19h00 soyer nombreux )

- La communication pendant l'animation: Les affiches à l'entrée du 
magasin étaient toujours présentes elles indiquaient qu'une animation 
avait lieu dans le point de vente le jour même . Il y avait également une 
affiche jaune écrit en rouge suspendue au dessus des produits mis en 
vente . Des appelles Micro toutes les heures informant les clients qu'une 
dégustation de crêpes leurs sera proposée mais également à la vente 
pour seulement 1 euro la pièce garnis au chocolat.

6.Moyens nécessaires pour réaliser mon animation

Moyens matériels:
–deux tables

–papier or ( nappe )

–un plateau



–une crêpière électrique

–une spatule, papier, chocolat à tartiner, huile pour huiler la plaque

Moyen humains:
–une personne a suffit pour préparer le stand qui est moi même
7.Budgétisation de l'action

Le cout globale de l'action est essentiellement due à la démarque des 
produits tels que le chocolat à tartiner de marque auchan pour 1,30€ le 
pot et l'huile de marque auchan pour huiler la plaque pour 1,70€ la 
bouteille , soit un cout global de 3€ seulement .

8.Bilan de l'action : objectifs atteints ou non

   produits       quantités  prix     total        quantités     total vendus     %  des 
                       en vente   en €    en €        vendus        en €                ventes 

   préparation     120              1,89     226,80       82                 154,98                  68,33 %
    pour crêpes
    Francine
    la boite 380g

    farine de blé
    Auchan 1kg     120               0,74     88,80         22                 16,28                   18,33 %

    farine de blé
    simply 1kg       120               0,65     78              29                 18,85                   24,16 %

    œufs boite
    12 Auchan       200               1,10     220            76                 83,60                   38,00 %

    lait 1l
    Lescure           400               0,61     244            133               81,13                   33,13 % 

    pâte choco
    à tartiner
    Auchan 350g   50                1,30      65              36                 48,80                   72,00 %

    TOTAL                                             922,60                             401,80                 43,55 %
 

 



9.Comparaison entre les résultats obtenus et les objectifs

Le résultat attendus est la réalisation du même chiffre d'affaires que 
l'année précédente qui est de 300 € .
Les résultats obtenus lors de mon animation sont très satisfaisantes
étant donnée le chiffre d'affaires réalisé est de 401,80 € représentant un 
volume de  43,55 % du montant global du chiffre d'affaires soit une 
évolution de :
( 401,80-300 ) /300 x100 = +33,93 % par rapport à l'année dernière
le bilan est positif , donc l'objectif est plus que atteint .

6/ CONCLUSION

1.Règles à tirer de l'expérience

Cette action m'a permis d'avoir un autre rapport avec la clientèle, de 
gagner confiance en moi , de prendre d'avantage d'assurance et de 
conforter mon choix dans la voie professionnelle choisie.

2.Apports professionnels et personnels

Sur le plan professionnel:

j'ai appris à apprécier:

–L'importance du travail en équipe et de l'écoute des collègues

–A être responsable et autonome

–A être en contact permanent avec la clientèle

Sur le plan personnel:

J'ai approfondie mes qualités professionnelles telles que la rigueur, 
l'organisation du travail et le respect des taches planifies ,
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