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partie: L'ECOLE
Première
FRANCAISE
DEGRENOBLE
DEPAPETERIE

;"

,*téil,*

EFPG

prèsd'unsiècle
(EFPG)
L'EcoleFrançaise
de Papeterie
et deslndustries
formedepuis
Graphiques
papeterie
graphiques.
desélèves
ingénieurs
spécialisés
danslesmétiers
dela
et desarts
Située
surle
campusuniversitaire
National
de Grenoble,
à SaintMartind'Hères,
ellefait partiede l'lnstitut
(INPG).
Polytechnique
deGrenoble
L'objectif
de l'école
estde recruter,
chaque
année,
60 éiudiants.
En2006le quotan'apasétéatteint.
Seuls57élèves
ontétérecrutés,
Pour2007,le service
communication
doitréfléchir
à sa stratégie
de
menées
en2006,
communication.
Pourcelail doitfaireuneévaluation
desactions
decommunication
Travail
à faire(annexes
1 à4)
1.1
1.2
1,3

parl'écoleen 2006.
lesdifférentes
acfions
decommunication
menées
Qualifiez
Evaluez
le coutdesdifférenles
acfionsdecommunication
deI'EFPGde Grenoble.
(objectif
Comparez
dansun tableaulesdifférentes
acfionsde communication
, cible,impact
géographique,
duréeet coût),et montrez
leurcohérence.

pourconnaître
année
Chaque
l'école
faituneenquête
la façondontlesélèvesdepremière
ont
année,
euconnaissance
del'existence
del'école
etlesraisons
deleurchoix.
Travail
à faire(annexe
5)
1.4
1.5
1.6
1,7

Analysez/es résultafsde l'enquête.Que pensez-vous
de l'efficacitédes actionsde
communication
mrsesenæuvreen2006.
pour2007.
Proposez
desobJ'ecfifs
decommunication
quelles
lndiquez
l'EFPGdoitgarderen2007,
actions
decommunication,
Proposezune autre action de communication
en cohérenceavec /es objectifsde
communication.
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del'école
du sitelnternet
Annexe1 : Paqed'accueil

De lo fibre ou popier
De l'écronà l'imprimé

ffi
ffi

rui

#sffi

1nF-

iÊ"-.':

' ,>aeæ'.

des,AIp'æ;,lt EFP]6,école
Située.ou:coeurr
d' ingénieursde I' f nstitut NationolPolytechnigue
de ârehoblef orm:eles futurs codres de la
paBëtçyie,delo tlonsformotiondes popierset
cortons,et de l'impritfierie.
SeuIé,écsled'ingéhieursdonsces domoines,èlle
proposeuneformotiondiversifiée comportont
de bosedel'ingénieurainsi
toutes lesdisciplines
if iques côrr'espondont
que Ies ensei gnements,spéc
à lo filière choisie.
Un pcirtenarriot'fortovecles milieuxindusfr:iel5
permel'à:ses:60
diplômés
Poron d'occéderà des
carriànestrès motivontesen Fronceet à
I'internotionol.

L'école
Lo formation
L'odmission
La recherche
Portenoriat
Les ressources
Les étudiants

: wwrw.efpg.fr
Source
2 : Publipostaqe
Annexe
à 1000lycéesde
CDROM
d'uneplaquette
accompagnés
et mars200ôde couniers
Envoien février
des
à destination
auxgrandesécoles)scientifique,
Franceayantune CPGE(classepréparatoire
deprépa),
< taupins
> (élèves
année
deseconde
Extrait
dela lettre:

T

/-

la

érenoole

EFPG

Graphiques
etdesIndustries
dePapeterie
Française
École
destndustries
presque
unsièc/g\EFPGformelesfuturscadres
Depuis
et Graphiques
Papefières

deformation
européen
le plusgrandcentre
estaujourd'hui
concurrence,
I'EFPG
etsansréelle
Unique
pÔle
derecherche.
graphiques.
un
important
papetières
aussi
L'EFPG
est
pourlesindustries
et
d'ingénieurs
formeles
deGrenoble
Polytechnique
National
del'lnstitut
I'EFPG,
écoled'ingénieurs
aucæurdesAlpes,
Située
et deI'imprimerie.
et cartons,
despapiers
delatransformation
de lapapeterie,
futurscadres
toutesles
comportant
diversifiée
uneformation
ellepropose
danscesdomaines,
Seuleécoled'ingénieurs
choisie.
à
la
filière
que
correspondant
spécifiques
les
enseignements
I'ingénieur
ainsi
disciplines
debasede
par
canières
très
à
des
permet
an
d'accéder
60
diplômés
à ses
industriels
fortaveclesmilieux
Unpartenariat
età I'international...
enFrance
motivantes
diplômantes...
et sesformations
l'école
: ilvousprésente
notreCDROM.
Visionnez
dispensé...
à Ia foisle cadreef /'enseignement
vous
Veneznousreioindre,
document
EFPG
; D'après
Source
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Annexe3 : Laprésence
deI'EFPG
au salondesmétiers
i

îfre

rnondia[-=
'"---ÆiFtt

i

L'EFPGau Mondialdesméfiers,à Lyon
La V éditiondu Mondialdes
Méllersse tiendraà Eurexpo,à Lyon,du 3 au 6 février2006.
Ce salonde I'orientation,
dela formation
et de l'information
surleschoixprofessionnels
donnerendezvousauxcollégiens,
lycéens,étudiants,
demandeurs
d'emploi
ou encoreadultesen réorientation,
afin
de/esaiderdansleurorientation,
leurrecherche
de métiers,
deformations
ou d'unnouvelemploi.
les enseignants
et étudiants
de I'EFPGsont impatients
de vousrencontreret de discuteravec
vousdans l'espace"Métiers,professionset formations"sur deuxsfandssifués dansle Hatt
9, AIIée
B:
- lestandIndustries
desPapiers
et Cartons
:A2
- lestandlndustries
Graphiques
: 82
Desbrochuressonf à votredisposifionsur cessfands
5ourcei vMW.
eurexDo.com

Annexe
4 : Coûtdesservices
decommunication

-

Fraisd'entretien
dusite
. Fraisdupersonnel
chargé
d'alimenter
etdemettre
à jourle site: 850€ parmois
. Frais
d'appartenance
audomaine.fr
: 10€ paran
. Fraisdeqestion
divers: 1 000€

-

Coûtdefabrication
d'uncédérom
: 5€
Coûtderéalisation
des1 000lettres
depublipostage
: 1 500€
Coûtdelocation
d'uneadresse
: 0,15€

-

Fraisdeparticipation
ausalonMondial
desMétiers
enRhône
Alpes:
'l
. Participation
aufraisdelocation
destand: 500€/stand
. Frais
personnes
(deux
parstand)
depersonnel
: 650€
. Fraisdematériel
deorésentation
: 550€
Source
: interne
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deI'enquête
5 : Lesrésultats
Annexe
2006
(57élèves)
: septembre
année
ds'lere
desélèves
auprès
Enquête
derentrée

2006
Résultats

posées
Questions
?
rentrerdansuneautreécolequeI'EFPG
Souhaitiez.vous

?
Quelleestvotrefilièred'origine

enpourcentage
exprimés
Résultats
Oui 43o/o
non 57%

ennombre
exprimés
Résu/tafs
DEUGLô
préparatoire
47
Classe
IUT 7
Autre 1

quiontétéutilesdansvotre
sontlesinformations
Quelles
enpourcentage
exprimés
Résu/tats
?
(plusieurs
réponses)
derentrerà I'EFPG
décision
SiteInternet 63%
del'école 74%
Brochures
DontCd-rom 28%
et le 37%
desingénieurs
surlessalaires
annexes
Documents
par
positionnement
écoles
aux
autres
rapport
deI'EFPG
prépa) 7%
(classe
surlesconcours
Documentation
professeurs
22To
devos
Conseils
unsalon 24%
à unforum,
del'école
Présentation
Autre 28%

enpourcentage
exprimés
quellea étéla plus
Résu/fats
Parmitoutessessourcesd'information
(1seuleréponse)?
déterminante
SiteInternet 22%
del'école 40%
Brochures
DontCd-rom 15%
et le 60/o
desingénieurs
surlessalaires
Documents
annexes
parrapport
écoles
auxautres
positionnement
deI'EFPG
prépa) 0%
(classe
surlesconcours
Documentation
devosprofesseurs4To
Conseils
unsalon 9Yo
à unforum,
del'école
Présentation
Autre 13%
enpourcentage
exprimés
dansle choixde Résu/fats
vousontinfluencé(s)
Lesquels
decesfacteurs
cetteécole?
enseignées50%
matières
Programme,
enFrance 78%
d'école
Unicité
decetype
offerts 67%
Débouchés
Ânnarfnnanna
de Grenoble) 39%
Polytechnique
ruçcà l'INPG(lnstitut
/'lppdrtttrrdr
de Grenoble 26%
étudiante
communauté
Viesnorlive
et culturelle
de Grenoble 26%
v , v

v H v r

Source: EFPG
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DUJARDIN
partie: AUBONHEUR
Deuxième

,,rt r:d.:,.ltl.iI' i

:k

'1985,
de
dansla réalisation
depuis
) estuneSARLspécialisée,
du jardin
< Au bonheur
L'entreprise
partiedesonchiffre
d'affaires
la plusgrande
parM.Pascal,
elleréalise
Dirigée
hydrauliques.
réseaux
en
région
implantée
est
Sa
clientèle
pourl'arrosage
automatique.
avecles iégru* hydrau| iques
en
le plusimportant
le segment
constituent
locales
et lescollectivités
parisienne.
Lesadministrations
réalisé,
d'affaires
dechiffre
termes
sonmarché
quin'apasreconduit
(uneadministration),
a perduundesesclients
En2004,I'entreprise
produit
des
destination
à
un nouveau
Début2005,M. Pascala décidéde commercialiser
d'arrosage.
(travaux
de
: la préparation
de service
à uneprestation
produit
conespond
particuliùs.
Ce nouveau
kit'
en
montée
d'unepiscine
avantI'installation
dujardindesparticuliers
ieuussement)
6 à B)
à faire(annexes
Travail

de2003à 2005.
annuels
d'affaires
deschiffres
l'évolution
2 . r commentez
2.2
2.3

clients.
duportefeuille
lastructure
Analysez
la nouvelle
> de commercialiser
<Au bonheur
dujardin
pourI'entreprise
I'intérêt
Appéciez
prestation
deservice.

desanouvelle
lesventes
pourdynamiser
deprospection,
uneopération
deréaliser
M.pascalenvisage
ll
de MantesLa Jolie(Yvelines)'
à la foireexposition
à participer
offre.Cetteopéàtionconsistera
fait
publipostage..
M.
Pascal
à I'aided'un
à cettefoireexposition
desprospects
alorsinviter
souhaite
pourobtenir
unelistede500
Directcom,
directe,
mercatique
la
dans
spécialisée
appelà unesociété
prospects
attractifs.
9 à 11)
à faire(annexes
Travail
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

offrede
) pour la nouvelle
précisezles caractéristiques
dits a attractifs
des prospects
I'entreprise.
>à
dujardin
< Au bonheur
de I'entreprise
de prospection
de I'opération
la rentabilité
Analysez
LaJolie'
deMantes
lafoireexposition
à cettefoireexposition.
pour
l'intérêt, M.Pascal,departiciper
Appréciez
post-salon
sur
desactions
demener
permettant
auxcommerciaux
latableprospects
Complétez
cettecible.
post-salon'
commerciales
deuxactions
Proposez
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unepassion
et desmovens
du iardin: unmétier.
Annexe
6 : Au bonheur
nécessite
automatique
d'arrosage
eneaux,lacréation
d'unréseau
desressources
Dufaitdelarareté
produits
:
l'aide
des
suivants
lamaîtrise
del'eauà
- outils
depompage
- canalisations
- procédés
defiltration
- outilsdeprogrammation
desarrosages
:
légère
et réactive
Unestructure
- uneéquipe
qualifiés
desclients
auservice
et polyvalents
de6 techniciens
- unchefdetravaux
leschantiers
coordonnant
:
adaptés
Deséquipements
- 2 mini-pelles
pourlespassages
oudéjàplantés
difficiles
- 1 tractopelle
importantes
et 1 camion
bennepourlesexcavations
- 4 camionnettes
ateliers
typeMaster
parcde
municipaux,
lesplusexigeants
desacteurs
20ansauprès
Etdesréférences
depuis
fiardins
musée)
!
Source;entrenrise

du iardin
deI'entreprise
Au bonheur
d'affaires
et leschiffres
Annexe
7 : Laclientèle
dujardin- Année2005
Activité
Au bonheur
Collectivités
AdministrationsParticuliers Entreprises
de
Catégories
t^^^l^^
IUUdIUJ
clientèle
^
B
T
43
de
Nombres
clients
60000
3 000
57000
d'affaires 1B0000
Chiffre
ên êrlr|^lc

Source.entreprise

2003à 2005(eneuros)
exercices
trimestriels
d'affaires
Chiffres
Années

2003
2004
2005

1
Trimestre
67000
48000
67500

2
Trimestre
116000
89000
114000

3
Trimestre
66500
45500

75000

Trimestre
4
26000
17500

28500
: entreprise
Source
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Annexe
8 Unedémocratisation
despiscines
etdeconstruction
LaFrance
: 1ermarché
européen
et3èmemarché
mondial
entermes
d'installation
privées.
depiscines
privées
:
Progression
desventes
envolume
depiscines
+ 5,7%entre2004et2005(+26000piscines)
+ 20% entre2005et2006(* lll 000piscines)
privées
parisienne
Prévision
enrégion
: 15000en2007
desinstallations
depiscines
Le boomdespiscines
en kit à monter
: progression
des
enkitconnaissent
unessorconsidérable
Lespiscines
à monter
soi-même
etvendues
ventes
à 2005.
de+50%en2006parrapport
despiscines
à monter
d'entretiens
menés
avecdesclients
avantacquis
Lesraisons
dusuccès
: extraits
soi-même
à l'aide
dekit
(77)
M,Hebertde
Melun
< Lesprixsonffrèscompétitifs
cléen mains.C'est
en généralmoitiéprixpar rapportaux installations
et enlèvement
de la
vraill fautrajouter/esopfionset faire réaliser
/es fouil/esen plus(terrassement
environ
1 500€en plus...Maisça resteintéressant>
terredécaissée)
cequireprésente
(78)
MmeUnodeMantes
est
< Monmarin'estpasun bricoleuraverti,et pourtanton s'yesfmis,/esenfanfsaussi/'lnstallation
(dvd
trêssrmp/e
ef /esconseils
dufabricant
trèsexplicites et notice)l
M.DaCosta
deMagny
enVexin(95)
< Pourmoi, le fabricantesl yenufaire une étuded'implantation
l'été dernier,et j'ai fait réaliser
préparation
par
enautomne
constructeur
de maison,
et
la
technique
un
I'ensemble
du terrassementde
déslapremière
année; pasuneminuteà perdre!! t
hiver,ainsion
a profitédela piscine
M.Bourguinot
dePacysurEure
je n'aurais
pensé
pour nous.Jamais
< La piscine
a étéle facteurdéclenchant
à montersoi-même
pouvoir
foufel'anneeef sommes
dePacysureure.Noustravaillons
secondaire
équiper
ma résidence
nos vacancesen
cette maisonde familleà Pacy reprêsente
domiciliésen banlieueparisienne,
garantis.
quelques
produifs
En revanche
il
et
trèsabordables,
innovants
sorles.Les
sontmaintenant
qui resteimpossible
duret tropgourmand
à effectuer
soimême...trop
fautfairefairele terrassement
quel
!>
week-end
bonheur
.
une
fois
dans
l'eau
le
en tempsetenéquipement.,
mais
Source,entreorise
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commerciale
Annexe9 Lafoireexpoet lescoûtsde I'opération
MANTESLA JOLIE2006

c'est:
LaFoire-expo

:
dumoisdeseptembre
commercial
etéconomique
Lerendez-vous
40000
surl'lleI'Aumône,
20000m'd'expositions
unesemaine,
visiteurs,
A d é c o u v r i r...
...
lesspectacles
agricole,
leconcours
le pavillon
desindustriels,
le village
desartisans,
300exposants,
!
: veneznombreux
surinvitation
desexposants
estoratuite
L'entrée

LEPARCDESEXPOS:
le Parc
d'installations,
unelargevariété
importante,
unesuperficie
dequalité,
Bénéficiant
d'unesituation
de
importants
le lieuidéaldetouslesévénements
est,parnature,
desExpositions
deMantes-la-Jolie
d'Eure)
Vexin
etValée
(Yvelines,
Vald'Oise
Parisien
surl'Ouest
notrevilleet assure
unrayonnement
Leparcdesexposc'est...
- Unterrain
Unterrain
à Mantes-la-Jolie.
del'lleAumône
exceptionnel
danslecadre
closdeB hectares,
téléphones...
éclairage,
équipé
: eau,éleciricité,
entièrement
- Unhalld'exposition
pour
vestiaires
etd'unoffice
desanitaires,
etéquipé
dur,chauffé
de'1200m'en
etc.
repas,
réceptions,
concerts,
- Unparking
de2 500places
parM2d'unstandrestetrèscompétitif
: 180euros(eauetélectricité
pourlasemaine
Lecoûtdelocation
incluses)'
fr
. mairiemantesraioile
source
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LaJolie

I decoût

A n n e x1e0 :

expédiés
500publipostages
prospect
: 0,5€
deI'adresse
Coûtfacturé
parDirectcom
: 150€
publipostage
la
maquette
de
réalisation
Coûtde
. 1,20€
invitation
et affranchissement)
(lettre
dépliant
Coûtd'unpublipostage
surlestand: 250€
à diffuser
devisites
d'unlotde300cartes
Réalisation
jardin
> : 20m'
<
du
Aubonheur
dusianddeI'entreprise
Surface
'180
€
:
aum2dustandpourlasemaine
Coûtdelocation
publipostage
:
10%
pour
du
l'envoi
escompté
Tauxderetour
sur
commerciale
avecl'équipe
encontact
que32% despersonnes,
rentrées
Onestime
ontpassé
< Aubonheur
dujardin> lorsdelafoireexposition,
lestanddel'entreprise
commande
pasà la listedesprospects
ontpassécommande
n'appartenant
5 clients
: 1 425€
lorsdelafoireexposition
obtenue
moven
d'unecommande
Montant
Source: entreprise

à lafoireex

Annexe
11:
Prénom
Num_ civil nom
client
I
Mme Levrat Hélène
4

2

Mme Jarfin

?

M.

4
Â

I

Carine

Adresse

ville

l"nrlo

rél

postal

la
Mantes
Jolie
89ruedeGueldes MarlyLe
Roi

57rueDubois

3
78200 019102061
78'160 0123525167

78000 0181254523
Bertault Elohara 87ruedeFrance Poissv
78370 0156429604
Plaisir
25rueduPré
Mlle Gruffon Victoire
78140 0113947348
M me Amort Natacha 33rueduCarnaval Velizy
villacoublav
Bens Achères 78570 0156933495
Mlle Dorand Marie-Anqe89rueJoseph
Elancourt 78930 0131679536
1 Grande
rue
M me Robin Virqinie
enlrepnse
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