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ER

 PARTIE : L’ANALYSE COMMERCIALE 
 

1. L’UC DANS SON CONTEXTE LOCAL 

 
Crée en  en 1998  par Pierre JEAN , le magasin Intersport de Rodez est un GSS spécialisé dans la vente d’articles de 

sports situé en périphérie urbaine sur la zone commerciale du » bourdalou  «.Cette zone regroupe 5 magasins dans les 

domaines du bricolage ( Brico dépôt ) de l’ameublement ( conforma , Fly )  et des vêtements ( la halle au vetements ) 

L’entreprise emploie 5  salariées agents temps plein sur 2480 m2  de surface de vente avec 580 m2 de réserve 

Son CA  est  de 1 250 000 € en 2008 en augmentation de 2.5% par rapport à 2007. 

Le magasin a été totalement réaménagé et ré agencé en 2006 , conformément au préconisation du réseau dans le 

cadre du passage au concept de mag5 .l’investissement global a été de 243 000 €  

Cette  SARL familiale au capital de 24500 €  trouve sa vocation dans le passé sportif de son dirigeant ancien joueur de 

l’équipe 1 de Rugby de la ville de Rodez dans les années 80 …Cette forte notoriété locale permet à notre UC d’avoir une  

 une image de spécialiste du sport collectif .Les salariés sont tous des sportifs pratiquants. 

Chiffres- clés 2008: 

Panier moyen : 62€  

Nombre de passages en caisse: 20 161  

 

2. L’OFFRE COMMERCIALE DE MON UC 

 
L’offre commerciale de mon UC est organisée autour de 5 univers : 

• Univers textile sportwear : 38 % du CA sur 43% de la surface de vente  

• Univers sports collectifs ( foot , rugby , basquet ) :23% du CA  sur 25% de la surface de vente 

• Univers chaussures : 16% du ca s 

• Univers sports individuels ( tennis , musculation ..) :8% du ca 

• Univers saisonniers ( ski , plage .randonnée..) : 10% du ca 

Chaque univers est constitué de produits MDD de marque Inter sport ( lorsqu’ils existent ) et de produits de marques 

nationales ..les MDD représentent – de 10% du CA car la gamme est étroite et peu profonde  

• La stratégie de prix est unes stratégie de marges compensées suivant les produits  , le taux de marque appliqué  

varie de 1.85 à 2.95 

• A noter une forte saisonnalité des ventes sur les périodes de soldes : les 12 semaines représentent 24% du ca 

annuel 

LA POLITIQUE D ACHAT 

• 95% des produits sont achetés à la coopérative ( obligation du contrat ) seul 5% des achats correspondent au 

travaux de flocages réalisés avec un fournisseur local 

• Les paiement sont effectués à 45 jours fin de mois , le franco de port est appliqué a partir de 2500€ de 

commande  

 

LA COMMUNICATION AUTOUR DE L OFFRE DE L’UC 

• Le budget communication de l’UC représente 18 000€ par ans  ( hors communication nationale financée par la 

redevance d’exploitation de l UC) , celui-ci est affecté exclusivement à des opération de sponsoring des 

équipes de rugby locales ( club et écoles de rugby ) 

• Déclinaisons des opérations nationales ( ISA  + 4x3 ) 3 opérations par ans 

• Carte de fidélité nationale  avec 15% de réduction a  partir du 10eme achat ( sans condition de durée) 

 

 

3/  LES CLIENTS DE L UC 

 
La clientèle de l’UC est constituée à 75% de particuliers , principalement une clientèle jeune, active  ( peu de retraites et 

de toutes CSP  ) dont les motivations différent suivant les produits : 

La segmentation peut s’effectuer de la manière suivante : 

• Non sportifs : produits sportwear très tendance mode 

• Sportifs occasionnels : clientèle cible des MDD 

• Sportifs réguliers : produits haut de gamme techniques 

 

25% des clients sont constitués de clubs de sports : des accords de partenariats permettent aux adhérents sur 

présentation de la carte de bénéficier de 15% de remise sur le matériel et les vêtements  

 

LA  ZONE DE CHALANDISE DE MON UC ( source étude agora CCI Rodez)  carte en annexe  

 



La zone de chalandise de mon UC correspond à la zone de chalandise du grand Rodez , cette zone est caractérisée 

par les éléments ci-dessous : 

Avec un chiffre d’affaires global de 398 millions d’euros, l’agglomération de Rodez
1
 est le pôle le plus important du 

département de l’Aveyron. Sur la période 2001/2005, sa place de pôle leader s’est affirmée avec une évolution de son 

chiffre d’affaires de l’ordre de 11 %. Son chiffre d’affaires est passé de 356 M€ à 398 M€. 

La structure de son chiffre d’affaires a aussi évolué avec une augmentation de la part des grandes surfaces spécialisées 

dans son chiffre d’affaires, au détriment des hypermarchés. 

- 88 % du chiffre d’affaires du pôle est réalisé grâce à l’apport des ménages des secteurs du tableau ci-dessus qui 

composent la zone de chalandise.  

 

Composition de la zone de chalandise : 

 

ZONES  habitants ménages 

primaire 53 604 22 544 

secondaire 32 316 12 309 

tertiaire 40 183 16 636 

Population totale de la 

zone 126 103 51 489 

 
Dépenses commercialisables de la zone de chalandise :  588 Millions € 

L’équipement de la personne représente 14% des dépenses soit 82.32 M€ 

La culture et les loisirs : 8% soit 47.04 m€ 

 

le taux d’évasion  global hors de la zone de chalandise  est évalué a 13% mais il est de 23 % en équipement de la 

personne et 20% en en culture loisirs ce qui permet de confirmer que l’offre n’est pas encore saturée sur ces secteurs 

  

2/ L’ UC DANS LE CONTEXTE DE SON RESEAU 
 

1er partie/ LES ELEMENTS CARACTERISTIQUE DU RESEAU DE MON UC 

 

Leader du marché mondial et européen de la distribution d’articles de sport combinant les forces de l’entreprenariat 

individuel et d’une organisation intégrée, INTERSPORT INTERNATIONAL est présent dans 35 pays avec plus de 5 000 

magasins.  

La société française Groupe INTERSPORT est une coopérative qui réunit plus de 555 points de vente en France réalisant 

un chiffre d’affaires au détail de plus de 1 milliard d’euros sur l’année 2007. Les sociétaires du Groupe gèrent des 

magasins aux enseignes INTERSPORT, Sport Expert, La Halle au Sport, Sport Leader et SHOOZ. Grâce au dynamisme et à 

l’implication de ses sociétaires, INTERSPORT progresse et renforce sa présence sur le plan national. Le Groupe 

représente maintenant 12,3% du marché français du sport. Avec un recul de 0,5% par rapport à 2007, le marché 

français du sport a connu une situation historique en 2008.  

 

Dans ce contexte difficile, le Groupe Intersport a continué à progresser, pour atteindre 1,108 milliard d’€ de chiffre 

d’affaires, notamment grâce à l’ancrage local des sociétaires et à leur implication quotidienne dans la gestion de leurs 

magasins, renforcés par les bonnes orientations du plan stratégique « Plus Fort » lancé en 2007.  

 

En 2008, ce plan a redonné la priorité à l’enseigne Intersport en plaine et en montagne :  

•    poursuite du déploiement du concept « Coach » dans les magasins de plaine,  

•    lancement d’une nouvelle plateforme de communication aux résultats extrêmement prometteurs,  

•    mise en place d’une stratégie ambitieuse de développement des marques propres. Objectif : 20% de pénétration,  

•    développement de nouveaux outils informatiques pour optimiser la gestion des points de vente,  

•    maîtrise des coûts logistiques et de transport,  

•    création d’une structure financière permettant à de jeunes collaborateurs du groupe de devenir sociétaires,  

•    renforcement de la position du réseau montagne grâce au rapprochement avec le réseau Twinner.  

Intersport Plaine : une bonne année malgré la crise :C’est grâce à son attractivité commerciale et l’ouverture de 20 

magasins supplémentaires qu’I ntersport Plaine a réussi à compenser une baisse du prix moyen de l’article de -1,5%.  

Ainsi, l’année 2008 se clôt sur une progression de + 2,9% à périmètre non constant (stable à périmètre constant).  

Avec 323 magasins et plus de 941 millions d’€uros de chiffre d’affaires, Intersport Plaine représente 85% du poids du  

Les chiffres-clés 2008  

                                                 
1 Voir composition en annexe 3 



 

   
 Nombre de  

Magasins  

 CA 2008  

M€  

 Progression  

totale  

 Progression  

à comparable  

 Intersport Plaine   323   949   +2,82%   0%  

 Intersport Montagne   170   95   +3,78%   5,65%  

 Enseignes Spécialistes   64   64   -4,78%   N/A  

 Total France   557   1.108   +2,49%   -0,24%  

21 magasins ouverts en 2008 = 27 821 m² de surface de vente supplémentaire  

 

Dans le cadre de son plan stratégique « Plus Fort », INTERSPORT a poursuivi son expansion en 2008, avec 21 ouvertures 

de points de vente, dont les superficies sont comprises entre 800 et 2200 m² (voir annexe). L’enseigne respecte donc 

son programme de création de 70 magasins en 3 ans, sur 2007, 2008 et 2009.  

Grâce à cette expansion, INTERSPORT a créé 225 emplois en 2008 et consolide ainsi sa place de leader français sur le 

marché de la distribution d’articles de sport avec un total de 556 magasins en France, pour une superficie totale de 430 

000 m². Objectif 2009 : 27 ouvertures  

 

En 2009, fort de ses valeurs coopératives qui lui permettent de bien résister à une conjoncture difficile, le groupe 

intersport poursuit son développement A la fin de l’année, le groupe totalisera ainsi 27 magasins supplémentaires pour 

une surface totale de près de 37 000 m² et plus de 300 nouveaux collaborateurs.  

Intersport réaffirme ainsi ses valeurs et confirme les fondamentaux de son système coopératif avec une stratégie de 

développement définie avec et pour ses sociétaires.  

2eme partie /LA RELATION DE MON UC AVEC SON RESEAU 

  
Le système INTERSPORT est un Système coopératif constitué entre plusieurs entreprises indépendantes en vue  de 

mutualiser des moyens et de développer des activités. Dans ce cadre le réseau apporte aux adhérents ses compétences 

 

• Services du réseau : 
• La centrale est elle caution des achats des adhérents : oui 

• Est-elle fournisseur : oui 

• Est-elle centrale d'achat : oui 

• Est-elle centrale de référencement :oui 

• Aide pour l'étude de marché / statistiques nationales : oui 

• Aide pour l'étude de marché / statistiques locales : oui 

• Aide à la recherche d'un local : oui 

• Analyse d'emplacement : oui 

• Aide pour le dossier de financement : oui 

• Une formation du personnel est-elle prévue : oui 

• Organisation de la publicité nationale : oui 

• Aide à la publicité locale : oui 

• Comité consultatif des adhérents : oui 

• Performances et investissements : 

• Chiffre d'affaire en national au public : 677 000 000,00 EUR  

• Chiffre d'affaire moyen par unité en national : 1 218 400,00 EUR  

• Droit d'entrée : 0,00 EUR  

• Redevance d'exploitation % : 1,25 % 

• Apport personnel minimum : 300 000,00 EUR  

• Investissement total hors pas-de-porte :300 000,00 EUR  

• Type d'emplacement : Centre-ville, centre commercial, périphérie 

• Zone de chalandise minimale HABITANTS :50 000,00 hab. 

• Obligation de certaines normes architecturales : oui 

 

CONTRAINTES :  

• exclusivité d’approvisionnement auprès de la coopérative 

 

AVANTAGES : 

• principe démocratique 1 homme une voix 

• Economie grâce aux achats groupés 

• Notoriété de la marque 

• Prestation d’assistance de la coopérative 

 



 

2EME PARTIE : LE DIAGNOSTIC   
 

A/ LE DIAGNOSTIC EXTERNE ( base matrice MC KINSEY ) 

LES TENDANCES LOURDES 

Un MARCHE du sport FRANCE (niveau consommation produits sport et loisirs) égal pour 2008 à 9,10 milliards € soit - 0,5% par 

rapport à 2007 (sources FPS et Observateur Cetelem) Selon l'Observateur Cetelem 2009, le budget moyen des ménages 

européens faiblit mais celui de la France resterait le plus élevé avec 332 € par ménage, suivie par le Royaume Uni avec 284 € et 

l'Espagne avec 238 €, ....Les intentions d'achat en 2009 : 22 % des ménages en France envisager aient l'achat d'un produit sport 

contre 25 % en 2008 et 26 % en 2007 

La baisse du marché à été surtout imputable aux réseaux non-spécialistes (grandes surfaces alimentaires, magasins de prêt-à-

porter, chausseurs généralistes, vente par correspondance…) dont l’activité a chuté de 6,5 % à 2,1 Mds€.  

De son côté, le commerce spécialisé (réalisant plus de 50 % de son chiffre d’affaires dans la vente d’articles de sport et de 

services associés) a renforcé ses positions avec une hausse d’activité de 1,4 %. Une performance à mettre au crédit des associés 

(+2 %), c’est-à-dire les groupements de magasins indépendants sous enseigne : Intersport (n°2 du secteur) et Sport 2000 (n°4),  

• Le marché stagne actuellement, du fait de la concurrence qui s'est multipliée sur les zones primaires, secondaires, 

tertiaires. 

• Les années 90/2000 ont été marquées par le développement qualitatif de concepts architecturaux, du merchandising 

et des programmes de communication percutants. 

• Aujourd'hui les achats de renouvellement sont moins fréquents, le marché de l'occasion s'est organisé, l'acte d'achat se 

déclenche en fonction du besoin les saisons sont plus courtes, la durée de vie d'un produit dans un magasin est de 2 à 

3 moins ;                            Sources : etude cetelem , article consosport dec 2008 ,  

L’OFFRE (LA CONCURRENCE ) 
 

Marché détenu à plus de 50% par les chaines spécialisées en France le classement des distributeurs est le suivant : 

Intersport , Decathlon , Sport 2000 , Go sport  

 Localement  nous avons 8  concurrents directs dans la zone de chalandise dont 3 dans la zone primaire : 

• Sport 2000 ,super sport ,GO  sport  

Concurrents indirects : zone primaire et secondaire :leclerc , Geant …. 

• Un magasin spécialisé montagne randonnée  

• 5 magasins de cycles , 3 magasins spécialises chaussures de sport 

A noter la montée en puissance permanent des sites de vente en ligne de produits et articles de sports particulièrement sur 

les rubriques ventes privées ( + 25% de croissance  de CA en 2008 ) 

 

FACTEURS D’INFLUENCE 

• Facteurs météorologiques compte tenu de la saisonnalité marquée de certains  produits  

• Phénomène de mode sur les produits sportwear 

• Influences des grandes manifestations sportives ( JO , coupe du monde ) mais aussi des performances individuelles des 

sportifs Français 

• Positionnement des périodes de soldes 

FACTEURS CLES DE SUCCES 

 

Ainsi, on peut observer que les grandes surfaces spécialisées agissent sur différents leviers pour conserver leur leadership :  

• développer leurs marques propres,  

• s’internationaliser, 

• ouvrir des magasins spécialisés par rapport aux tendances de consommation, 

• conclure des partenariats étroits avec les marques… 

• développer des partenariats locaux avec des clubs de sports 

• optimiser la gestion des stocks 

• développer les ventes directes sur le net 

 

MENACES OPPORTUNITES 

• ouverture prévue en 2010 d’un magasin 

Décathlon dans la zone  primaire 

• Contexte économique et menaces sur 

l’emploi au niveau de l’usine BOSCH Rodez ( 

2000  salariés ) 

 

• Ouverture en 2009 d un magasin BRico Depot à 100m de l’UC 

ce qui devrait contribuer à dynamiser la zone commerciale 

• Montée de l’équipe de rugby locale en pro D2 

 

 

 



 

 

B/ LE DIAGNOSTIC INTERNE  

base matrice MC KINSEY  
 POINTS FAIBLES POINTS FORTS 

MARKETING/ 

COMMERCIAL 

 

 

 

 

 

• Trop peu de MDD Intersport ( - de 10% 

de l’offre ) 

• Produits banalisés sur les marques 

nationales  

• invendus en stock depuis plus de 2 ans 

( 12 000€ en valeur ) 

• Gamme étroite sur certaines lignes de 

produits ( tennis …) 

• Pas de démarche active sur les clubs 

 

 

 

 

 

 

 

• Excellente notoriété locale 

• Bonne implantation au niveau des 

clubs de sports locaux 

• Accords de partenariat avec club 

rugby 

ORGANISATION 

 

 

 

• Pas ou peu de reporting chiffré sur les 

résultats de l uc 

 

 

 

 

 

 

• Système de gestion performant 

permettant une analyse des 

principaux ratios de gestion en 

temps réels 

TECHNIQUES 

 

 

 

 

• Pas de fichier client professionnel ( 

clubs et associations ) 

• Aucune possibilité de 

communication locale à  partir de 

la carte de fidélité intersport 

 

 

 

 

• Carte de fidélité nationale 

MOYENS HUMAINS 

management 

 

 

 

• Personnel peu ouvert aux nouvelles 

technologies 

• Très peu de connaissances techniques 

sur certains produits ( ski 

particulièrement car aucun pratiquant 

sur l uc ) 

• Peu de compétences transversales 

entre les managers de rayon 

• Difficultés a gérer certaines heures de 

pointe  

 

 

• Personnel sportif 

• Management participatif 

• Système de participation aux 

résultats de l’entreprise 

EQUIPEMENT 

commercial 

 

 

 

• Rayon saisonnier mal placé et offre 

peu ou pas théâtralisée 

• Système de caisse ne permettant pas 

d’enregistrer les cartes de fidélité 

• Un seul point d’accès internet dans le 

magasin 

 

 

 

 

 

• Magasin rénové en 2006 sur le 

concept mag5 

 



3EME PARTIE : PRECONISATIONS ( 1page) 
 

1/Rappel de la problématique et des objectifs du projet 

 

Avec l’arrivée d’un nouveau concurrent direct sur ma zone primaire ( décathlon ) il est certain que les règles sont 

amenées à évoluer. Les clients même s’ils sont fidèles a L UC deviennent zappeur , l’effet nouveauté n’est pas a sous 

évaluer  et nous estimons entre 10 et 15% de perte de CA dans la première année ..cette estimation est faite sur la base 

de l’expérience passée lors de l’ouverture du magasin GO SPORT en 2004. 

L’objectif étant de préparer au mieux l’UC à anticiper une baisse de CA par la recherche de solutions qui permettent de 

rationaliser le stock. 

A l’heure actuelle le stock global représente 210 000€  dont 25000€ à plus de 2 ans de stock , la perte de ca estimée 

entre 120 et 150 000 €  ,  

 

 Descriptif  des actions possibles et justification du choix de l’une d’elle 

 
DESCRIPTIF 

Projet n°1 PROJET N°2 Projet N°3 

revoir et réorganiser la gestion des 

stock en appliquant la méthode des 

80/20 

Déstocker via internet les produits 

en fin de vie avant les nouvelles 

collections 

Utilisation des soldes flottantes 

Pour déstockage ponctuel 

OBJECTIFS, AVANTAGES DES PROJETS ,  

• Réduire le stock de façon 

significative afin de 

renforcer le fond de 

roulement de l entreprise  

• Mise en œuvre simple et 

rapide , incidence 

immédiate sur le résultat 

• Nécessité d’utiliser les 

périodes de soldes 

flottantes pour liquider 

• Revoir sa politique 

d’approvisionnement via la 

centrale 

• Déstocker via eBay les 

produits après les 

périodes de soldes 

• Mise en œuvre rapide , 

cout limités mais 

organisation conséquente 

 

 

 

 

 

 

 

• Utiliser les 2 semaines 

pour organiser des 

opérations ponctuelles 

de déstockage 

• Couts de 

communication 

important 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

coûts et délais coûts et délais coûts et délais 

PROJET NON RETENU 
Car la diminution de la gamme a  

Pour conséquence de diminuer 

L offre et par conséquent  

D’inciter à l’infidélité des clients 

PROJET RETENU 
 

 

Projet non retenu au regard du 

cout de la communication 

 

���� JUSTIFICATION DU CHOIX 

Les ventes sur internet sont en progression de +20% par ans depuis 7 ans , c’est désormais un circuit de 

distribution indispensable  

POURQUOI EBAY : eBay est un site Web de ventes aux enchères créé en 1995 par Pierre Omidyar, qui est 

devenu une référence mondiale dans sa catégorie et un phénomène de société. eBay compte aujourd'hui plus 

276 millions de membres dans le monde en 2008, dont 10 millions en France Présent dans 39 pays 

• 113 millions d'articles mis en vente quotidiennement 

• Plus grosse vente réalisée en ligne : jet privé enchéri à 4,9 millions de dollars 

• En France, 15.000 vendeurs tirent officiellement leurs revenus d'eBay 

• Les + :Le principe d’ebay permet avec des frais réduits de mettre en ligne de manière anonyme ses 

produits sans investir dans un site web onéreux difficile à référencer. 

o De même en cas d’échec de la démarche aucune conséquence financière importante pour 

l’entreprise 

o Permet de toucher une clientèle hors zone de chalandise voir même Européenne 



Les - : beaucoup de produits similaires déjà en ligne..il semble que le modèle EBay commence à s’épuiser et 

que la société envisage de passer sur un système d’offre 0 prix fixes ..ce qui peut enlever une partie de l’intérêt 

de ce type de site sur une clientèle a la recherche de la bonne affaire 

���� LE  PROJET 

 

LIQUIDATION DES PRODUITS EN STOCK DEPUIS PLUS DE 18 MOIS VIA EBAY 
 

���� OBJECTIFS DU PROJET 

 

Réduire le stock de manière significative car les produits ayant plus de 18 mois de stock représentent  18000€ et ont 

déjà en moyenne été proposés à la vente sur 2 périodes de soldes et de liquidation..En règle générale ces produits sont 

des produits tendances des collections 2006/2007  ou de tailles hors gabarits classiques 

 

����/MOYENS A METTRE EN ŒUVRE 

 

PHASE PREPARATOIRE  

 

1
er

 ETAPE : PRISE EN MAIN DE L’OUTIL EBAY et réalisation d’un guide d’utilisation reprenant : 

• Procédure d’inscription 

• Procédure de mise en ligne des offres et identification des principaux critères : 

*ventes directes 

*ventes en enchères 

*prix de réserves 

* prix fixes 

• Identification des moyens de paiement 

*Paiement chèques , virement , payal…. 

• Identification des couts de mise en ligne et des tarifs de commissions 

• Identification des couts de livraison ( a la charge du client ) 

• Suivi des ventes et système d’évaluation 

GUIDE D UTILISATION EN ANNEXE 

 

2eme ETAPE : ETUDE DES PRODUITS EN VENTES 

• Durant cette partie de mon projet j’ai identifié sur les annonces en ligne les produits similiares ou existant 

dans notre stock en vente sur EBAY ..Cette étape important doit nous permettre de procéder à un évaluation 

des  prix de vente ou des objets sans enchères 

• Visualiser les annonces VENDEUSES afin de pouvoir construire notre offre 

• Identification précise par produits et marques du stock supérieur à 18 mois 

 

FICHIER EXCELL DE SUIVI EN ANNEXE 

 

3eme ETAPE : PHASE DE TEST  

• L’objectif étant ici de mener une phase de test avant de passer à une phase « industrielle «  du projet  

Cette phase doit permettre de : 

o mettre en ligne nos produits au travers d’une annonce attractive ( suite à la phase n°1 ) 

o réalisation d’une annonce type et mise en ligne des offres 

o suivi des offres au travers de 3 critères : les visites / les suivi / les achats  

o livraison des produits et remise a la poste 

o analyse des résultats 

 

• FICHIER EXCELL DE SUIVI DES OFFRES EN ANNEXE 

• ANNONCE TYPE EN ANNEXE 

 

4 eme ETAPE PHASE DE LANCEMENT  

• En fonction des résultats obtenus dans la phase de test , l’objectif est de passer en phase opérationnelle et de 

mettre en place l’organisation adéquate  

• La phase opérationnelle est la mise en ligne permanente d’une trentaine de produits , sans attendre les 18 

mois de stock , ces produits devront être mise en ligne dès la fin des soldes et liquidations  

( voir chapitre suivant sur les conséquences ) 

 

 

 

 



4eme PARTIE : ANALYSE DES REPERCUSSIONS  
 

 

A /REPERCUSSIONS DANS LA PHASE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

 

 

CONSEQUENCES ORGANISATIONNELLES 

  

DANS LA PHASE DE TEST :Peu de conséquences organisationnelles ,  

le chef de projet responsable doit prendre en charge l’intégralité du test …ce qui implique plusieurs critères : 

1*/ organiser le test hors période de congés pour être sur du suivi complet 

2/ prévoir 2 h par jours pour la mise en œuvre : identification stock , photos des produits , mise en ligne , suivi 

journalier et livraison des produits ( nécessité de se déplacer au centre de tri ) 

 

DANS LA PHASE DE MISE EN ŒUVRE  : conséquences organisationnelles importantes , nécessité d’élaborer un guide 

des procédures ( EN ANNEXE FICHE DE PROCEDURE) 

• Deux  personnes doivent être affectées à la démarche : pour emplacement en cas de congés ou maladie sinon 

il y a le risque de ne pouvoir assumer le service 

• Prévoir 1 heure minimum de travail par jours par agents ( temps pris sur les heures creuses particulièrement le 

matin après la mise en  état marchand du magasin ..) 

• Prévoir une procédure de validation des offres ( prix de mise en vente) 

• Mettre en place une procédure pour consulter la messagerie et répondre aux éventuelles questions des 

internautes  ( 3 fois par jours : matin à l’ouverture / 13h30 à la reprise / et 19h à la fermeture  

• Prévoir un planning pour aller déposer les colis au centre de tri ( attention fermeture au public a partir de 

18h45 ) 

• Un seul poste informatique dans le bureau de la direction ..il conviendra d’envisager d’investir dans une micro 

portable relié par le wifi à la livebox afin de pouvoir suivre l’activité directement depuis la réserve + un 

appareil photo numérique  

 

CONSEQUENCE FINANCIERES 

 

DANS LA PHASE DE TEST : aucune si ce n’est les frais liés à la mise en ligne des annonces ( voir chapitre suivant sur les 

moyens de contrôles ) 

 

DANS LA PHASE DE MISE EN ŒUVRE : 

Outre les frais de mise en ligne et les frais de commission , l’investissement d’un micro portable est à envisager , prévoir 

600€  de budget + achat d’un appareil photo numérique et un pied ( environ  200€) 

Si nous souhaitons réaliser une approche complète il faut prendre ne compte le temps passé , attention ce temps s’il 

est budgétisé dans une optique d’approche rationnelle  ,n’est pas du temps supplémentaire , mais du temps pris sur les 

heures creuses du magasin 

 

CONSEQUENCES HUMAINES ET MANAGERIALES 

 

Clé de voute de la réussite du projet , c’est un des éléments moteurs , car l’implication et l’adhésion du personnel doit 

être entière .Les personnes responsables de la démarche devront être choisies avec soin sur leur capacités a : 

• Maitriser les outils et techniques informatique ( internet , messagerie …) éventuellement prévoir une 

formation 

• Leur motivation dans la réalisation du projet 

La fiche de procédure décrite ci-dessus doit permettre de bien identifier le qui fait quoi …c’est un outil de management 

essentiel 

• A terme en fonction de l’évolution des ventes et de la montée en charge , il conviendra de revoir les fiches de 

postes des personnes affectées  

 

CONSEQUENCES MERCATIQUES ET COMMERCIALES 

 

Il conviendra ici de bien veiller à ce que l’offre soit anonyme pour ne pas qu’il y ait de confusion dans l’esprit des clients 

Locaux qui sont aussi ne l’oublions pas des adeptes d’internet  ( 14842 objets toutes catégories en vente sur ebay en 

Aveyron au  26/06/09…) 

• Cette approche de vente via ebay permet avant tout a l’ uc d’entendre son secteur d’intervention 

géographique et d’élargir ainsi son portefeuille de client potentiel 

• Il conviendra ici de conserver les adresses mail des clients pour constituer un fichier client potentiel et a terme 

mener des opérations de emailing 

 



 

B/PREMIERES REFLEXIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA PRECONISATION 

 

‘ 

CONTROLE DE L’AVANCEMENT DU PROJET 

 

Diagramme de GANT ou PERT …………………( annexe) 

 

CONTROLE DES RESULTATS 

 

DETERMINATION DES OBJECTIFS :: 

• En volume : 50% des pièces en vente vendues  

• En montant : pas de vente en dessous du prix d’achat 

• En valeur : écouler le maximum des 18 000€ de stock ( ca proportionnel pendant la période de test ) 

 

Plusieurs outils sont mis en œuvre pour le contrôle des résultats : 

Incidence directe des ventes via EBAY :Résultats financiers  directs : 

• Frais de mise en vente , prix de vente , marge brute ….( fichier excell en annexe) 

Incidence sur la gestion des stocks 

• Tableau de suivi du stock en nombre de pièces et en valeurs par familles de produits (fichier excell en annexe ) 

 

 

NOUVELLES ACTIONS ENVISAGEABLES EN FONCTION DES RESULTATS 

 

Si les résultats sont positifs : a savoir réalisation des 3 critères énumérés ci-dessus , l’opération doit être 

maintenue et développée  à l’issue de la période de test .. 

Pour cela il sera nécessaire de ne pas attendre et de mettre en ligne immédiatement après les périodes de soldes 

et de liquidation les produits en stocks .. 

 

Si les resultats sont négatifs : abandon de l’opération après la phase de test 

 

PERSPECTIVES 

 

Ce projet n’est pour l’instant pas réalisé la direction de l’entreprise ayant priorisé dans un  premier temps de mener 

une démarche active via les clubs de foot .La mise en œuvre du déstockage via ebay est reporté après les soldes d’hiver  

Le  stock actuel ayant été vendu à un soldeur pour la somme de 6500€  (valeur de départ  18000€ ) cette somme ayant 

été au préalable dépréciée comptablement 

 

 

 


