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ÉPREUVE ORALE DE MERCATIQUE
Préparation : 40 minutes
Durée de l’épreuve : 20 minutes
Coefficient : 7
Documents et matériels autorisés : l’usage d’une calculatrice de poche à
fonctionnement autonome, sans imprimante et sans moyen de transmission, à
l’exclusion de tout autre élément matériel ou documentaire, est autorisé
conformément à la circulaire n° 99-186 du 16 novemb re 1999 ; BOEN n° 42.
Sujet N° 07
A partir des documents fournis en annexes et de vos connaissances, vous traiterez
les questions qui suivent.
Première partie (annexe 1)
1. Définissez les notions de marque et de marque de distributeur (MDD).
2. Expliquez les intérêts pour une enseigne comme « Système U » de distribuer
des produits de marque de distributeur.
3. Identifiez la cible des MDD sous licences vendues par Système U. Montrez
l’adéquation entre la cible et la licence choisie.
4. Appréciez le choix de Système U de commercialiser ses produits de marque
de distributeur sous licences.

Deuxième partie
L’enseigne Système U vend un paquet de barres chocolatées sous marque de
distributeur sous licences Looney Tunes. Le prix d’achat du distributeur est de 0,88 €.
Le prix de vente TTC de ce produit est de 1,45 €. (TVA : 5,5 %).
1. Calculez le coefficient multiplicateur appliqué à ce produit.
2. Calculez le taux de marque appliqué par le distributeur, et commentez,
sachant que le taux de marque moyen pour un produit MDD est de 23 %.
3. Indiquez les autres éléments à prendre en compte par Système U pour fixer le
prix de vente de ce produit.
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ANNEXE 1 : Les marques propres sous licence se développent
Définition de licence de marque : Contrat par lequel le propriétaire d’une marque
autorise un tiers à la produire et/ou la distribuer dans des conditions convenues entre
eux.

source : LSA n

Source : LSA n°2120 du 21 janvier 2010
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