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Examen professionnel pour spécialistes en marketing et spécialistes de vente 

 

Epreuve 2 : étude de cas guidée, marketing et vente 

 

 

 

 

Nom 

 

 

 

Numéro de candidat 

 

 

 

Date de l’examen 

 

 

 

 

 

Durée de l’examen :  180 minutes 

 

Nombre de points :  72 

 

 

 

Veuillez tenir compte des éléments suivants : 

 

1. Ce travail comprend 22 pages, page de couverture comprise. Veuillez contrôler si vous les 
avez toutes reçues.  

2. Indiquez votre nom et votre numéro de candidat sur chacune des pages de solutions. 

3. Placez les pages de solutions ainsi que d’éventuelles feuilles de notes dans l’enveloppe 
prévue à cet effet. 

4. Les pages de solutions ne doivent d’aucune manière être reliées entre elles. 

5. A des fins de lisibilité, la forme féminine des désignations personnelles n’est pas utilisée dans 
le présent énoncé. 

 

Nous vous souhaitons plein succès. 
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Tâche 
 

Situation initiale 

Vous vous apprêtez à traiter un cas pratique concret. Il se compose d’une description du cas et de 5 exercices 

séparés ayant chacun une autre situation initiale.  

 

Exercice 

Lisez attentivement la description du cas. Elle s’applique à toutes les tâches ci-dessous. Lisez ensuite 

l’exercice 1, parcourez les éventuelles annexes et effectuez les tâches. Procédez de la même manière pour 

les exercices 2 à 5. 

 

Points 

Max. 72 points 

 

Organisation 

Vous disposez de 180 minutes pour traiter les 5 exercices. Vous aurez besoin d’environ 60 minutes pour lire 

la situation initiale et traiter l’exercice 1 et d’environ 30 minutes pour traiter chacun des 4 autres exercices.  
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Description du cas 

 
La société Swiss HairDry SA 

La société Swiss HairDry SA produit depuis 1955 des sèche-cheveux haut de gamme et innovants. C’est une 

entreprise familiale dirigée par la deuxième génération de la famille fondatrice. Son fondateur, Martin Müller, 

qui a aujourd’hui plus de 80 ans, a confié les rênes de l’entreprise à ses fils mais il prend encore le temps de 

faire profiter l’entreprise de son expérience et de participer aux décisions importantes. 

 

L’entreprise se distingue par une combinaison idéale de tradition et d’innovation. La marque Swiss HairDry 

mise sur une qualité élevée, promise par la croix suisse, et elle porte cette promesse dans le monde. Une 

chevelure saine et soignée constitue le principal axe et le but du développement de produits – car seule une 

chevelure saine peut être encore embellie par le coiffage. Un coiffage réalisé avec des appareils Swiss HairDry 

doit être doux pour les cheveux et même – si possible – les soigner. Une grande exigence que s’impose 

volontiers Swiss HairDry. Pour le développement de ses produits, l’entreprise mise sur une connaissance 

capillaire approfondie et s’appuie sur une étroite coopération avec des spécialistes du cheveu de cliniques 

universitaires, des coiffeurs d’associations de maîtres coiffeurs et des fabricants de cosmétiques. 

 

Le portefeuille de produits englobe actuellement 3 modèles de sèche-cheveux ainsi que des accessoires 

permettant un coiffage optimal. Le dernier développement de produits dans le pipeline est une véritable 

innovation : «Cordfree», le premier sèche-cheveux sans fil au monde, qui sèche les cheveux rapidement tout 

en les protégeant.  

 

Situation initiale 
 

La société Swiss HairDry SA vend ses produits au marché des professionnels et à celui des ménages privés. 

 

Sur le marché des ménages privés, Swiss HairDry SA fait partie des acteurs clés en Suisse et a été pendant 

des années le leader dans ce segment. Mais fin 2017, le nouveau concurrent Shinyhair a fait son entrée sur 

le marché des ménages privés avec un produit innovant et en un an, il est devenu le leader du marché auprès 

de ce groupe cible. Shinyhair a réussi à ouvrir un nouveau segment de prix : le luxe. L’entreprise doit son 

succès à son produit innovant, plus léger grâce à son moteur compact, à un design accrocheur et à une 

intense campagne de marketing. Dans les grands magasins, Shinyhair applique le concept shop in shop et 

fait des démonstrations de produit, et dans les magasins d’articles électroniques, ses produits sont en rayon. 

Shinyhair utilise également le commerce en ligne comme canal de vente. Les ventes de Swiss HairDry ont 

nettement reculé dans le groupe cible des ménages privés du fait de cette nouvelle concurrence agressive. 

 

Les produits Swiss HairDry restent numéro 1 chez les professionnels (salons de coiffure et coiffeurs 

indépendants) mais le risque existe que Shinyhair fasse aussi une percée sur le marché des professionnels. 

 

Au vu de cette situation initiale, la société Swiss HairDry SA doit reconsidérer son actuelle stratégie de 

marketing et place de grands espoirs dans l’introduction du sèche-cheveux sans fil «Cordfree». 

 

La fabrication chez Swiss HairDry SA 

Martin Müller a toujours misé sur la Swissness. Tout le travail de recherche et de développement est encore 

aujourd’hui réalisé au sein de la maison-mère suisse. La plupart des matières premières ainsi que de petites 

pièces préfabriquées sont importées pour la production. Plus de 80% de la valeur ajoutée de la production a 

toutefois lieu en Suisse. Encore aujourd’hui, l’entreprise attache de l’importance à ce gage de qualité, qui est 

très apprécié par les clients comme par les commerçants. 

 

Produire en Suisse permet également à Swiss HairDry d’assumer sa responsabilité sociale et de préserver 

des emplois. La production respecte des règles strictes et judicieuses du point de vue écologique. Dès l’achat 

des matières premières, l’entreprise coopère avec des fournisseurs triés sur le volet qui sont étroitement 

contrôlés.   
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Le marché du sèche-cheveux 

En général 

Le marché du sèche-cheveux n’a guère évolué depuis plus de dix ans. Aucune véritable innovation n’a vu le 

jour, les grands acteurs du marché ont prospecté le marché en fournissant un minimum d’efforts et n’ont 

apporté que de petites améliorations à leurs produits. 

 

Le client attend avant tout d’un sèche-cheveux qu’il lui fasse des cheveux magnifiques, soignés et brillants. 

Les autres critères importants sont le temps de séchage – qui doit être court – (puissance), la légèreté, la 

liberté de mouvement et un faible niveau sonore.  

 

Dans le segment des ménages privés 

En 2017, Shinyhair, qui a lancé la première grande innovation depuis dix ans et s’est appuyé sur un concept 

de marketing solide, est devenu très rapidement après son entrée sur le marché le numéro 1 dans le segment 

des ménages privés. Le produit de Shinyhair sèche les cheveux tout en les protégeant, ce qui permet d’avoir 

de beaux cheveux. Il est très léger grâce à son nouveau petit moteur, extrêmement puissant, et se distingue 

par un design hors du commun. Cette innovation permet à tout le marché du sèche-cheveux de faire à nouveau 

l’objet d’une plus grande attention – que ce soit dans la presse ou de la part de la population. 

 

Jusqu’à présent, les sèche-cheveux étaient placés en rayon à côté des appareils électroménagers dans les 

magasins d’articles électroniques et les grands magasins. Shinyhair a eu recours à un concept de vente tout 

à fait inédit pour lancer son sèche-cheveux : les shops in shop Shinyhair animés par du personnel de 

démonstration ont envahi les grands magasins. Dans le même temps, Shinyhair a réalisé dès son entrée sur 

le marché des ventes considérables grâce aux magasins d’articles électroniques et via les canaux en ligne. 

 

Les autres acteurs importants du marché des ménages privés sont Mass, Pricy et Basic. Ils se partagent le 

marché de masse des sèche-cheveux. Leurs modèles de sèche-cheveux sont simples mais fonctionnels et 

s’adressent à un groupe cible plus sensible aux prix. 

 

Les sèche-cheveux de Medium sont eux aussi légers, maniables et puissants, mais contrairement aux produits 

de Swiss HairDry et de Shinyhair, ils ne sont pas dotés d’une technologie particulière permettant un séchage 

protégeant les cheveux. 

 

Position sur le marché de la société Swiss HairDry SA dans le segment des ménages privés 

Selon un sondage représentatif réalisé par GfK Switzerland auprès du groupe cible suisse, le degré de 

notoriété assistée de Swiss HairDry est de 65% et son degré de notoriété spontanée de 20%. Jusqu’à 

maintenant, le groupe cible considérait que les produits de Swiss HairDry étaient d’une très grande qualité, 

mais le récent sondage montre une détérioration de l’image de l’entreprise.  

Pour que la société Swiss HairDry SA soit de nouveau considérée comme innovante et haut de gamme par le 

groupe cible, il est prévu qu’une intense campagne de marketing soit menée dans la presse écrite et en ligne 

pour l’introduction de «Cordfree». 

 

Groupes cibles dans le segment des ménages privés 

Les femmes qui ont des cheveux longs attachent une importance toute particulière à leur sèche-cheveux et 

dépensent en moyenne trois fois plus que les hommes dans ce domaine. C’est la raison pour laquelle la 

société Swiss HairDry SA se focalise sur les groupes cibles principaux suivants : 

 

Les «beauty junkies» de 18 à 34 ans  

Elles attachent beaucoup d’importance à leur apparence et veulent toujours avoir les appareils dernier cri. La 

beauté joue un rôle essentiel dans leur vie. Si elles ne disposent que d’un petit revenu, elles économisent 

parfois pendant des mois pour s’offrir un appareil particulier dédié à la beauté. Ce sont les premières 

utilisatrices des nouveautés (early adopter) en matière de beauté. Elles se laissent convaincre par les 

influenceurs ainsi que par les articles publiés et sont parfaitement informées des nouveautés. Elles se ruent 

sur les innovations, ce qui explique qu’en ce moment, elles soient emballées par Shinyhair. 
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Elles se rendent régulièrement sur le point de vente pour être sûres de ne pas passer à côté d’une tendance. 

Même si elles aiment bien être abordées par le personnel de vente et se faire conseiller, elles étudient aussi 

elles-mêmes le reste du point de vente pour se faire leur propre idée de tous les produits. Et ne manqueront 

pas de découvrir le «Cordfree». 

 

Les femmes d’affaires de 30 à 54 ans 

Elles attachent une grande importance à leur apparence. Pour elles, une apparence soignée fait partie de la 

réussite. Elles suivent certes également les tendances en matière de beauté mais n’y consacrent pas 

beaucoup de temps. Elles accordent beaucoup plus d’importance aux recommandations personnelles. 

 

Les femmes d’affaires sont très occupées, si bien qu’elles ne se rendent pas régulièrement au rayon beauté 

– à moins qu’elles veuillent s’offrir quelque chose de joli pour compenser une dure journée. Pendant leur 

shopping, elles se laissent aller et n’ont rien contre le fait d’engager une conversation avec le personnel de 

vente. Il n’est pas rare qu’elles fassent des dépenses imprévues si un produit suscite leur enthousiasme. Elles 

ont besoin qu’on attire leur attention sur un produit, sinon, elles risquent de passer à côté. C’est pourquoi le 

concept shop in shop de Shinyhair est rapidement parvenu à attirer ce groupe cible.  

 

Assortiment 

Avec son sèche-cheveux sans fil, la société Swiss HairDry SA fait d’une pierre deux coups en offrant une 

totale liberté de mouvement et une grande flexibilité. Dans le même temps, le «Cordfree» est très puissant et 

sèche parfaitement les cheveux tout en les protégeant, ce qui permet d’avoir de beaux cheveux brillants. Avec 

sa batterie d’une autonomie de 30 minutes, deux personnes aux cheveux longs peuvent se sécher les cheveux. 

D’après les premiers résultats du test, c’est suffisant pour un ménage normal. Sachant qu’entre les étapes de 

séchage, les coiffeurs coupent et coiffent les cheveux de leurs clientes, ils disposent de suffisamment de 

temps pour charger la batterie. Le temps de chargement et la durée d’autonomie de la batterie ont été contrôlés 

en laboratoire par un maître coiffeur et ont été soumis à des tests de résistance. Après utilisation, le «Cordfree» 

est placé sur le support de chargement de la batterie et en une heure maximum, il est complètement rechargé 

et opérationnel. 

 

Du fait de son innovation (impliquant des coûts élevés de recherche et de développement) et de la qualité de 

ses équipements, le «Cordfree» est positionné dans une gamme de prix supérieure à celle de l’assortiment 

existant de la société Swiss HairDry SA. Le prix de vente ira de CHF 400 à CHF 450 – soit légèrement en 

dessous du prix du produit haut de gamme de Shinyhair, qui tourne autour de CHF 470. 

Le «Cordfree» est proposé dans 2 variantes de couleurs : noir/rosé et rosé/argenté. Des matériaux haut de 

gamme et des éléments à fixation magnétique pour un coiffage précis soulignent le raffinement du produit. La 

première étude montre que les consommateurs comme les coiffeurs sont enthousiasmés par le «Cordfree».  

 

«Cordfree», noir/rosé : 

 

L’assortiment existant, qui se compose de 3 modèles dont le prix de vente conseillé est de CHF 250, est 

maintenu tel quel après l’introduction du «Cordfree».  
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Canaux de vente 

La société Swiss HairDry SA exerce ses activités de spécialiste suisse du cheveu dans plus de 80 pays. En 

Suisse, elle fait partie des acteurs clés du marché du sèche-cheveux. 

 

La société Swiss HairDry SA prospecte le marché des professionnels par le biais des revendeurs spécialisés 

qui fournissent les principaux commerces spécialisés dans la coiffure ou les grands clients comme les hôtels, 

les piscines, etc. 

 

La société Swiss HairDry SA prospecte le marché des ménages privés par le biais des importantes chaînes 

de revendeurs. Dans les rayons, le produit est présenté dans son emballage. Un second placement existe : le 

sèche-cheveux est présenté déballé sur un support prévu à cet effet, ce qui permet de le tester sur le point de 

vente. L’assortiment existant étant positionné dans une gamme de prix élevée (autour de CHF 250), les sèche-

cheveux Swiss HairDry existants se vendent surtout sur les points de vente où les vendeurs fournissent de 

nombreux conseils et où la clientèle dispose d’un certain pouvoir d’achat. Il faut expliquer clairement au client 

la valeur ajoutée qu’offre le produit par rapport à un simple sèche-cheveux vendu CHF 50. 

 

Organisation 

La société Swiss HairDry SA est aujourd’hui une PME employant 240 personnes. L’entreprise, dirigée par la 

deuxième génération (les fils du fondateur), se caractérise par des hiérarchies plates. Le siège principal suisse 

se charge non seulement du développement et du positionnement des produits, mais aussi de la 

commercialisation en Suisse. 

 

L’équipe marketing gère les deux canaux (les professionnels et les ménages privés). 

 

La force de vente prospecte le marché en s’appuyant sur des collaborateurs spécialisés qui prospectent soit 

le marché des professionnels, soit celui des ménages privés. Elle se compose de 3 key account managers 

ainsi que d’un service externe comptant 4 collaborateurs qui couvre toutes les régions linguistiques. 

 

Une description plus détaillée est fournie dans l’organigramme de la prospection du marché (annexe 9). 

 

Vous occupez le poste de product manager «Cordfree» pour le marché suisse (professionnels et ménages 

privés) et êtes directement subordonné à la cheffe de marketing Suisse. 

 

 

Annexes 

• Annexe 1 : part de chiffre d’affaires sur le marché global en pourcentage par période/mois et marché 

global en millions de CHF 

• Annexe 2 : part des ventes de la Suisse par période/mois en pourcentage et en milliers d’unités 

• Annexe 3 : part de chiffre d’affaires par canal en pourcentage 

• Annexe 4 : part des ventes par canal en pourcentage 

• Annexe 5 : part de chiffre d’affaires en ligne/hors ligne en pourcentage 

• Annexe 6 : évolution des prix dans le temps en CHF 

• Annexe 7 : part de chiffre d’affaires par prix en pourcentage 

• Annexe 8 : valeurs internes de chiffre d’affaires/chiffres internes des ventes de la société 

  Swiss HairDry SA et nombre d’unités 

• Annexe 9 : prospection de marché de la société Swiss HairDry SA 

• Annexe 10 : calcul de la production interne/externe 

• Annexe 11 : valeurs de chiffre d’affaires 
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Exercice 1 

 

Situation initiale 

Etant donné que l’an dernier, le marché suisse du sèche-cheveux a considérablement changé suite à 

l’introduction réussie du produit concurrent Shinyhair, la direction de la société Swiss HairDry SA reconsidère 

son actuelle stratégie de marketing. L’introduction d’un nouveau sèche-cheveux innovant ouvrirait de 

nouvelles perspectives à l’entreprise. Afin de tirer le meilleur parti possible de cette introduction, la direction 

veut disposer d’une analyse du marché approfondie avant de se lancer dans l’élaboration d’une nouvelle 

stratégie de marketing. L’accent doit être mis sur les débouchés du nouveau produit «Cordfree». 

 

Tâche 

 

1.1 Elaborez, dans la perspective de l’introduction du «Cordfree», une analyse globale du marché suisse du 

sèche-cheveux. Ce faisant, vous devez tenir compte des informations contenues dans la description du 

cas ainsi que des chiffres du marché fournis en annexe. Préparez les données et vos constats de manière 

systématique et structurée de sorte à pouvoir les présenter à la direction.  

 

1.2 En vous appuyant sur vos constats, tirez des conclusions en rapport avec l’introduction du «Cordfree» et 

formulez une recommandation à l’intention de la direction.  

 

Points 

Max. 24 points 

 

Annexes 

• Annexe 1 : part de chiffre d’affaires sur le marché global en pourcentage par période/mois et marché 

global en millions de CHF 

• Annexe 2 : part des ventes de la Suisse par période/mois en pourcentage et en milliers d’unités 

• Annexe 3 : part de chiffre d’affaires par canal en pourcentage 

• Annexe 4 : part des ventes par canal en pourcentage 

• Annexe 5 : part de chiffre d’affaires en ligne/hors ligne en pourcentage 

• Annexe 6 : évolution des prix dans le temps en CHF 

• Annexe 7 : part de chiffre d’affaires par prix en pourcentage 

• Annexe 8 : valeurs internes de chiffre d’affaires/chiffres internes des ventes de la société 

Swiss HairDry SA et nombre d’unités 

• Annexe 9 : prospection de marché de la société Swiss HairDry SA 
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Exercice 2 

 

Situation initiale 

Jusqu’à présent, la société Swiss HairDry SA fabriquait elle-même les moteurs de ses sèche-cheveux. Mais 

le sèche-cheveux sans fil exige un nouveau moteur ne pouvant pas être fabriqué avec le parc de machines 

existant. Il s’agit maintenant de vérifier s’il faut investir dans une nouvelle installation de production ou s’il vaut 

mieux acheter des moteurs à CHF 39 pièce. On dispose d’assez de place en interne pour une nouvelle 

installation de production. La direction, qui se base sur un scénario calculé avec la plus grande prudence, part 

du principe qu’au moins 4’000 exemplaires seront vendus la première année et que les ventes augmenteront 

les années suivantes.  

 

Tâche 

 

2.1 Calculez le prix unitaire théorique pour 4’000 moteurs. Vous disposez pour ce faire des chiffres fournis 

par la comptabilité financière. 

 

2.2 Calculez le seuil de rentabilité (quantité produite) pour la production interne du moteur. Ce faisant, vous 

devez tenir compte de la durée de vie de l’installation de production. 

 

2.3 Estimez le potentiel de vente du «Cordfree» et suite à cela, rédigez une recommandation de production 

interne ou externe du moteur. Justifiez votre estimation. 

 

Points 

Max. 12 points 

 

Annexes 

• Annexe 10 : calcul de la production interne/externe 
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Exercice 3 

 

Situation initiale 

La direction de la société Swiss HairDry SA est consciente de devoir reconsidérer son actuelle stratégie de 

distribution du fait de l’évolution de la situation sur le marché des ménages privés. En particulier dans la 

perspective de l’introduction du nouveau produit innovant «Cordfree», un ajustement semble s’imposer. 

 

Tâche 

 

3.1 Analysez les chiffres de la distribution dont vous disposez. Formulez vos constats et déduisez-en des 

objectifs de distribution concrets pour l’introduction du nouveau sèche-cheveux «Cordfree». 

  

3.2  Etablissez une matrice de décisions et formulez à l’aide de celle-ci une recommandation sur les canaux 

devant être utilisés pour distribuer le produit. 

  

3.3  La direction souhaite tester le recours aux démonstrations de produit sur le point de vente. Du fait du coût 

élevé des démonstrations, vous êtes prié d’évaluer les 5 points de vente les plus prometteurs. Formulez 

des critères correspondant à votre choix de points de vente, analysez les chiffres de la distribution et les 

valeurs de chiffre d’affaires dont vous disposez et justifiez le choix de votre top 5. 

 

Points 

Max. 12 points 

 

Annexes 

• Annexe 3 : part de chiffre d’affaires par canal en pourcentage 

• Annexe 4 : part des ventes par canal en pourcentage 

• Annexe 5 : part de chiffre d’affaires en ligne/hors ligne en pourcentage 

• Annexe 11 : valeurs de chiffre d’affaires 
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Exercice 4 

 

Situation initiale 

L’actuel concept d’emballage ne convient plus pour le nouveau sèche-cheveux. D’une part, l’innovation et le 

positionnement haut de gamme doivent sauter aux yeux et d’autre part, il faut prévoir de la place 

supplémentaire pour le support de chargement de la batterie. Ce projet ambitieux vous est confié. 

 

Tâche 

 

4.1  Elaborez un briefing sur l’emballage pour votre agence. Pour ce faire, vous devez tenir compte des 

informations contenues dans la description du cas. Ensuite, établissez une liste de contrôle comportant 

les principaux critères d’évaluation des propositions de l’agence. 

 

4.2  Vous n’êtes pas sûr que l’emballage présenté par l’agence sera bien accueilli par les consommateurs et 

vous voulez qu’une étude de marché soit réalisée afin d’en avoir le cœur net. Décrivez et justifiez votre 

façon de procéder, choisissez la méthode de recherche qui vous semble la plus appropriée et définissez 

un budget réaliste. 

 

Points 

Max. 12 points 
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Exercice 5 

 

Situation initiale 

Le but de la société Swiss HairDry SA est de redevenir le numéro 1 sur le marché très compétitif des ménages 

privés et de le rester à l’avenir sur le très important marché des professionnels. C’est pourquoi le lancement 

du «Cordfree» auprès du groupe cible exigeant des coiffeurs doit être si bien préparé. Votre supérieure, la 

cheffe de marketing, souhaite présenter le nouveau produit aux professionnels dans le cadre d’une foire 

professionnelle B2B.  

 

Tâche 

 

5.1 Vous êtes chargé de développer pour la «Swisshair» un concept de salon axé sur le lancement du produit 

«Cordfree» auprès du groupe cible des coiffeurs. Vous disposez d’un budget de CHF 130’000 pour 

l'intégralité de la participation à la foire. La surface de stand de 10 × 6 m a déjà été réservée et est 

financée au moyen d’un budget séparé. 

 

5.2 Les clients existants parmi les coiffeurs doivent continuer d’être prospectés après le lancement. Proposez 

les 2 mesures de fidélisation des clients que vous considérez comme les plus importantes, décrivez-les 

brièvement et justifiez votre choix. 

 

Points 

Max. 12 points
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Annexe 1 : part de chiffre d’affaires sur le marché global en pourcentage par période/mois et marché global en millions de CHF 
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Annexe 2 : part des ventes de la Suisse par période/mois en pourcentage et en milliers d’unités 
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Annexe 3 : part de chiffre d’affaires par canal en pourcentage 
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Annexe 4 : part des ventes par canal en pourcentage 
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Annexe 5 : part de chiffre d’affaires en ligne/hors ligne en pourcentage 
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Annexe 6 : évolution des prix dans le temps en CHF 
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Annexe 7 : part de chiffre d’affaires par prix en pourcentage 
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Annexe 8 : valeurs internes de chiffre d’affaires/chiffres internes des ventes de la société Swiss HairDry SA et nombre d’unités 
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Annexe 9 : prospection de marché de la société Swiss HairDry SA 
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Annexe 10 : calcul de la production interne/externe 
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Annexe 11 : valeurs de chiffre d’affaires 

 

 

 


