Tous en selle
M. Feron dirige un commerce indépendant spécialisé de cycles où il vend des vélos,
des trottinettes et dans lequel il assure l’entretien. Ses clients sont uniquement des
particuliers qui sont peu fidèles et depuis quelques temps son chiffre d’affaires
stagne. M. Feron pense que c’est notamment en raison d’un manque de notoriété
mais aussi de la concurrence des grandes surfaces. Il se doit de réagir ! Il vous
demande de lui proposer des actions à moindres frais.

DEMARCHE METHODOLOGIQUE GLOBALE POUR LE PROJET
IDENTIFIER LE BESOIN ET DEFINIR
PRECISEMENT LE PROBLEME

Travail en
groupe

ANALYSE ET REFLEXION SUR LA PISTE
CHOISIE EN TENANT COMPTE DES
CONTRAINTES DE L’ORGANISATION

DIAGNOSTIQUER ET CONSTRUIRE DES
SOLUTIONS ARGUMENTEES DE LA PISTE
CHOISIE

Travail
individuel

VALIDER LA SOLUTION PAR LA MISE EN
PLACE D’ACTIONS CONCRETES (sans
nécessairement les finaliser)

MISE EN COMMUN DES TRAVAUX DU
GROUPE AFIN DE FAIRE UNE
PROPOSITION COMMUNE ARGUMENTEE

Travail en
groupe

NB : Objectifs de la phase mise en commun :
- permettre à chaque élève du groupe d’avoir une vue d’ensemble des travaux réalisés
- de positionner le travail personnel par rapport aux autres productions du groupe
- de faire un choix final des actions mercatiques à mettre en place ou de les hiérarchiser.

Ressources non exhaustives
RESSOURCES
http://www.tns-sofres.com/points-devue/DEBF993CF994455FA53AC4EE7C02FE7A.aspx
http://www.lefigaro.fr/environnement/2010/03/23/0102920100323ARTFIG00380-les-velos-electriques-decollent-.php
http://www.lesalonducycle.com/salon-du-cycle/le-salon2011/histoire/le-passage-du-siecle-electrique
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http://www.tousavelo.com/Marche-Francais/0125.html
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http://www.france-mobilite-electrique.org/ventes-de-velos-aassistance,1810.html
http://www.france-mobilite-electrique.org/le-velo-a-assistanceelectrique-en-entreprise,1518.html
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