
Examen professionnel pour spécialistes en marketing 
 
Epreuve 3: étude de cas guidée, planification  
 
 
 

 
Nom 

 
 

 
Numéro de 
candidat 

 
 

 
Date de l’examen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Durée de l’examen: 180 minutes 

 

Nombre de points: 72 points 
 

 

 

Veuillez tenir compte des éléments suivants: 

 

1. Contrôlez que les exercices de cette épreuve sont complets. En plus de la page de 
couverture, vous devez disposer de 17 pages. 

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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VIVI KOLA, le cola suisse depuis 1938 
 
80 ans d’histoire 
A partir de 1938, Vivi Kola a été mis en bouteille pendant 5 décennies dans la source minérale locale 
d’Eglisau, dans l’Unterland zurichois. Les boissons au cola constituaient à l’époque une innovation et étaient 
rangées dans la catégorie des boissons énergisantes. Vivi Kola était le sponsor principal du Tour de Suisse 
et s’est ainsi fait connaître dans toute la Suisse comme étant la «bière des coureurs cyclistes». De 1950 à 
1980 environ, la boisson Vivi Kola avait la réputation d’être le coupe-soif par excellence. Dans les 
années 1960 et 1970, la pression exercée par Coca Cola et Pepsi s’est intensifiée. Ils représentaient le rêve 
américain et faisaient figure de breuvages branchés. En 1986, la production de Vivi Kola a finalement été 
stoppée en raison de la concurrence écrasante. Et la recette est tombée dans oubli.  
 
En 2010, un habitant d’Eglisau, Christian Forrer, fasciné par le cola de son village depuis son enfance, a 
redonné vie à Vivi Kola. Depuis lors, la marque s’est imposée comme un produit de niche dans le commerce 
de boissons et de la branche gastronomique. Depuis mai 2017, Vivi Kola est proposé par la coopérative 
Migros Zurich. Cependant, la start-up zurichoise est et restera indépendante. 
 
Parallèlement à Vivi Kola, l’entreprise de torréfaction de café ViCAFE et l’entreprise sœur ViCAFE 
Espresso Bars ont elles aussi été fondées en 2010. ViCAFE possède 5 bars espresso en ville de Zurich 
ainsi que 1 café, 1 bar d’été et 1 torréfaction à Eglisau. 
 
Organisation 
Vivi Kola: 
Planification de la production/ventes/marketing: 3 employés à plein temps 
Logistique/livraisons: poste à 60%, réparti entre 3 personnes 
Aide temporaire administrative: 1 stagiaire (100%) 
 
ViCAFE:  
45 employés à plein temps et à temps partiel 
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Distribution 
Depuis mai 2017, Vivi Kola est également proposé dans la coopérative Migros Zurich. Vivi Kola est un 
produit régional. Les produits régionaux sont destinés à garantir la crédibilité de Migros, à instaurer de la 
confiance et à améliorer ainsi la fidélisation des clients. 
 
60%  Gastronomie (via le commerce de boissons) 
15%  Commerce de détail (Migros) 
10%  Particuliers (par l’intermédiaire du commerce de boissons, par exemple Huber Getränkehandel SA) 
10%  Grossistes (par exemple Heineken) 
  5%  Vente directe (street food days et food festivals) 
 
Chiffres des ventes 
2017: 950’000 bouteilles 
2018: 1,5 million de bouteilles 
 
Valeurs de chiffre d’affaires 
2017: CHF 1,0 million 
2018: CHF 1,7 million 
 
Chaîne de valeur ajoutée 
Vivi Kola est mis en embouteille par 3 entreprises de conditionnement suisses. Durant cette opération, on 
utilise du sucre suisse. La matière première composée d’arômes et d’acides est produite par une 
manufacture de Suisse centrale. La raison d’être de ces 3 sites réside dans la complexité des différents 
formats de bouteille (PET, verre, bouteilles réutilisables/jetables). Immédiatement après le conditionnement, 
les bouteilles sont transportées par camion jusqu’à l’entrepôt de Vivi Kola, à Eglisau, d’où elles sont livrées 
sur palettes au commerce de boissons par les chauffeurs de Vivi Kola. Les restaurants sont généralement 
fournis par des négociants en boissons. Les bouteilles réutilisables sont retournées vides à Vivi Kola et sont 
nettoyées et remplies jusqu’à 40 fois. Une app Vivi Kola développée tout spécialement est utilisée pour 
traiter les commandes/factures. 
 
Assortiment/produits 
Vivi Kola est disponible en deux versions: Vivi Kola Classique,  
avec sucre, et Vivi Kola Zéro, sans sucre.  
 
Et cela dans les formats suivants (contenants): 
• Bouteilles en verre réutilisables de 0,33 l, 24 bouteilles dans une harasse 
• Bouteilles en PET de 0,5 l, 12 bouteilles dans un emballage rétractable 
• Bouteilles en PET de 1 l, 6 bouteilles dans un emballage rétractable 
•  Bouteilles en verre non réutilisables de 0,275 l, dans un emballage  

carton de 6 bouteilles 
 
 
Marque 
Les 80 ans d’histoire de la marque Vivi Kola lui confèrent une valeur de reconnaissance relativement élevée 
aux yeux de la population de la région. La marque Vivi Kola est associée à de beaux souvenirs par les 
générations de gens ayant plus de 45 ans. Il y a quelques décennies, les boissons gazeuses représentaient 
quelque chose de spécial. Après une longue promenade avec leurs parents, les enfants se voyaient offrir 
un Vivi Kola en guise de récompense. Telle est l’une des raisons pour lesquelles la marque est chargée de 
connotations et d’associations positives. 
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Au cours des 8 dernières années, l’entreprise s’est appuyée sur cette histoire et a travaillé dur pour faire 
connaître le produit aux plus jeunes, sans pour autant négliger la génération plus âgée. 
 

De g. à d.: 
publicité 1946, 

sponsoring 1949  
rebranding 1960 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Positionnement de la marque 
«Pour les jeunes gens actifs de 25 à 35 ans attentifs à leur style de vie, VIVI KOLA est l’authentique cola 
suisse, parce qu’il est produit en Suisse depuis 1938.» C’est sur la base de ce positionnement que la 
marque planifie ses activités et son matériel de marketing.  
Il est à noter que même si le principal groupe cible du marketing est celui de la tranche d’âge des 25-35 ans, 
ce positionnement est également attrayant pour la génération des personnes plus âgées, car il établit une 
connexion entre Vivi Kola et les jeunes et charmants héros du cyclisme de leur jeunesse. 
 
Pyramide de la marque 
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Slogan de marketing 
Fort de l’engagement de l’entreprise dans le cadre du Tour de Suisse dans les années 1950, le thème 
«vélo» a été réinterprété et placé sous la rubrique du lifestyle (urban cycling) et non plus sous celle du sport. 
La petite reine joue toujours un rôle important sur le site Web et dans le matériel publicitaire. Par ailleurs, 
le sponsoring sert principalement à soutenir des événements et des manifestations qui ont trait à la 
bicyclette (en plus de la course de bateaux-dragons). Citons par exemple l’Urban Bike Festival, Velafrica, 
Dan Hennig (champion suisse de BMX flat), etc.  
Dans le cadre d’une grande action de marketing lancée en 2017, un collaborateur a été envoyé en Afrique 
pour rentrer en Suisse à vélo depuis le Cameroun avec des noix de cola dans ses bagages. Cette action 
avait été baptisée «Lukas Goes Nuts». Elle était inspirée d’une légende selon laquelle, dans les 
années 1930, la direction de la source d’eau minérale aurait envoyé ses collaborateurs en Afrique pour y 
trouver la mystérieuse noix de cola dispensatrice d’énergie. L’action «Lukas Goes Nuts» a été «exploitée» 
dans les médias sociaux et finalement relayée ou/et reprise par la presse écrite. Bien sûr, ces activités 
ouvrent aussi d’autres champs thématiques pour des possibilités de sponsoring, mais rien n’a été entrepris 
en la matière jusqu’à présent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les plus grands défis marketing pour Vivi Kola 
• Coca Cola, avec sa large gamme de produits (Coca Cola, Sprite, Fanta, eau Valser) et la 

politique de prix agressive qui y est associée, est un concurrent dominant et souvent irrésistible. 
• Les grands clients de l’univers gastronomique et les grands clients détail bénéficient souvent de 

prix avantageux et, en retour, concluent avec les principaux producteurs des accords exclusifs à 
long terme qui n’admettent pas d’autres marques de boissons. 

• Qualité constante: étant donné que Vivi Kola met en bouteille sur 3 sites, il lui est difficile d’offrir 
une qualité constante. En effet, chaque ligne de remplissage a une qualité d’eau différente et fait 
appel à des technologies distinctes. Le fait d’avoir ses propres lignes de remplissage implique 
une très forte intensité capitalistique et est donc trop onéreux pour Vivi Kola à l’heure actuelle. 

• Les bouteilles en verre réutilisables et les harasses sont synonyme de forte intensité 
capitalistique. 

• Le budget marketing est limité et les ressources en personnel sont minimes. 
• Vivi Kola doit (et veut) se profiler en tant qu’acteur de niche. 
• Vivi Kola doit augmenter ses ventes dans le canal Migros pour rester référencé. 
• La notoriété et la popularité auprès des clients Migros doivent augmenter. 
• Il faut fidéliser la clientèle et générer ainsi des achats récurrents.  
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Stratégie de sponsoring 
• Nous sponsorisons des événements ayant trait au cyclisme (cela s’explique par notre passé dans 

l’univers de la petite reine). 
• Nous renonçons à nos profits lors d’événements à but non lucratif. 
• Nous soutenons les événements normaux dans la mesure où notre groupe cible y est présent. Il doit 

s’agir d’un «jeu à somme nulle» entre le produit de la vente de la marchandise et les charges de 
sponsoring. 

• Particulièrement intéressants pour nous sont les échantillonnages (dégustations) lors d’événements. 
Au terme de l’événement, les visiteurs se voient offrir un Vivi Kola (logistique simple, peu coûteuse; 
les gens sont contents et peuvent déguster le produit tout droit sorti du réfrigérateur). 

• Nous avons fixé un contingent de sponsoring: sur le total des ventes annuelles de bouteilles, un 
maximum de 10% peut être utilisé à des fins de sponsoring. Autrement dit: si 1,4 million de bouteilles 
ont été vendues en 2018, 140’000 bouteilles au maximum pourront être distribuées gratuitement 
en 2019. 

 
Mesures de sponsoring 
L’événement principal: course de bateaux-dragons à Eglisau 
Vivi Kola est l’un des sponsors de la course annuelle de bateaux-dragons disputée à Eglisau. Pendant 
2 jours, 72 équipes, parfois internationales, montrent ce qu’elles ont dans les muscles et pagaient avec ou 
contre le courant devant plus de 5’000 visiteurs. Diverses beach parties tiennent lieu de programme-cadre. 
 
Chiffres des ventes pour les courses de bateaux-dragons: 
2016: 
33 cl, verre: Classique: 450 bouteilles, Zéro: 190 bouteilles 
1,5 l, PET: Classique: 200 bouteilles 
2017: 
33 cl, verre: Classique: 420 bouteilles, Zéro: 200 bouteilles 
1,5 l, PET: Classique: 220 bouteilles 
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Autres événements sponsorisés en 2018 (les événements auront également lieu en 2019): 
 
– Stars in Town est un festival annuel de musique qui se tient en août à Schaffhouse. 
– Urban Bike Festival est un festival de vélo se déroulant à Zurich, où tout tourne autour de la 

culture de la bicyclette, de la mobilité moderne et du lifestyle. 
– Karl’s kühne Gassenschau est un spectacle suisse de variétés, de théâtre et d’acrobaties. 
– Bergkönig est le premier festival du vélo vintage (bicyclette d’époque) de Suisse; seuls les vélos 

classiques sont admis, les cyclistes portent des vêtements de circonstance. 
– Mythen Classics est un rendez-vous passionné et passionnant d’amis de l’automobile classique 

et de légendes sur roues organisé directement au bord du lac des Quatre-Cantons, à Brunnen. 
– Black Movie Festival est un festival international du film qui se tient à Genève. 
– Goldene Kolanuss est le prix de l’innovation d’Eglisau qui distingue chaque année les projets 

les plus innovants d’Eglisau, que ceux-ci aient trait à la culture, à la société ou au commerce. 
– Pink Apple est le plus grand festival de cinéma «gays et lesbiennes» de Suisse; il a lieu à Zurich 

et à Frauenfeld. 
– Les Filmtage Eglisau forment un festival de cinéma en plein air. Sur la Chileplatz, au bord du 

Rhin, après la tombée de la nuit, des films plaisants défilent sur le grand écran improvisé déployé 
sur la façade de l’église. 

– Les Bike Days de Soleure forment un festival national consacré à la bicyclette. 
– Tonart est un festival de musique qui a lieu dans la commune d’Altdorf, dans le canton d’Uri. 
– Allianz Cinema est le plus ancien cinéma en plein air de Suisse. Comme chaque année, il 

prendra ses quartiers au Zürichhorn. 
– Le Zürcher Theater Spektakel a lieu chaque année au bord du lac de Zurich et présente 

pendant 18 jours des troupes de théâtre du monde entier, des spectacles, des artistes de rue et 
des concepts gastronomiques créatifs.  

– B-Sides est un festival indie et rock qui se tient à Sonnenberg, près de Lucerne. 
– Zurich Pride est un festival annuel placé sous le signe de l’homosexualité qui se déroule à 

Zurich. Il propose un programme de plusieurs jours agrémenté de conférences, d’événements 
culturels, de concerts en plein air et d’une manifestation pour les droits des gays, des lesbiennes, 
des bisexuels et des personnes transgenres. 

– Quelque 50 festivals de street food: le monde de la street food fait saliver Aarau, Baden, Bâle, 
Berne, Bellinzone, Biel/Bienne, Lausanne, Langenthal, Lucerne, Olten, Saint-Gall, Thoune et 
Zurich. 

 
Divers 
 
– Dan Hennig est un coureur BMX professionnel ayant remporté de nombreux succès 
– Les Hills Angels forment une équipe de cyclistes basée à Winterthour 
– Kosmos Kultur SA vend de la publicité cinématographique, Lagerstrasse 104, 8004 Zurich 
– Quelque 20 dégustations de la Migros 
– grafikSCHWEIZ 18 est un festival de design et de technologie qui propose 3 jours d’expositions, 

de conférences, d’ateliers et de divertissement agrémentés de musique et de délices culinaires 
– photoSCHWEIZ 18 a lieu à Zurich et est la plus grande exposition de photographie de Suisse 
 
Situation actuelle et votre rôle chez Vivi Kola 
Le marché suisse des boissons est le théâtre d’une lutte sans merci et il y règne une féroce 
concurrence d’éviction. Vivi Kola est mise au défi de maintenir son degré de notoriété à un niveau 
élevé, afin de conserver une position forte par rapport au commerce à paliers multiples. C’est pourquoi 
Vivi Kola a décidé de développer une nouvelle stratégie de marketing. En tant que spécialiste en 
marketing chez Vivi Kola, vous êtes directement subordonné au directeur. Vous jouez un rôle clé dans 
le développement de la nouvelle stratégie de marketing 2020 de Vivi Kola. 
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Question 1 
 
Les défis du marché suisse des boissons sont grands et variés: la consommation globale de boissons 
stagne, les importations des grandes marques de boissons augmentent, les chiffres des fournisseurs 
suisses reculent en conséquence et les boissons contenant du sucre font également l’objet d’une 
attention critique.  
Dans ce contexte, une question se pose pour Vivi Kola: que se passe-t-il sur le marché? 
Concrètement: en quoi les défis ont-ils changé pour Vivi Kola et comment peut-on les relever avec 
succès? 
 
 
Votre tâche  
 
1.1  Evaluez la situation actuelle de Vivi Kola sur le marché des «boissons à base d’eau sucrée». 

Exploitez et interprétez les données. 
 
1.2  Etablissez une vue d’ensemble des défis auxquels Vivi Kola devra faire face à l’avenir. 

Sélectionnez-en 3 et classez-les par ordre d’importance. Justifiez votre choix et l’ordre que vous 
avez défini. 

 
1.3  Du point de vue de la direction, un besoin d’optimisation se fait sentir dans le controlling. Par 

conséquent, élaborez un instrument de contrôle qui assiste la direction dans l’orientation future 
de la stratégie. Le controlling est censé permettre à Vivi Kola d’avoir en permanence un œil sur le 
marché et les défis.  

 
Points 
Max. 18 points 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes 
• Annexe 1: données du marché suisse des boissons 
• Annexe 2: articles parus dans les médias 
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Question 2 
 
Pour Vivi Kola, Migros constitue un nouveau canal de vente très important, qui doit faire l’objet d’une 
attention toute particulière et être développé. Le concept de marketing existant doit donc être 
fondamentalement repensé. Le positionnement sans équivoque de la marque Vivi Kola et une 
différenciation claire par rapport à la concurrence jouent ici un rôle décisif.  
 
Votre tâche 
 
2.1 Dans le cadre du concept marketing, élaborez un positionnement ciblé avec les critères de 

marque que vous jugez pertinents.  
 
2.2  Formulez maintenant 2 objectifs stratégiques pour l’entreprise Vivi Kola et 2 objectifs 

opérationnels en adéquation avec le canal Migros.  
 
2.3  Créez 2 mesures permettant à Vivi Kola d’augmenter ses ventes dans le canal Migros de 3% par 

rapport à l’année précédente. 
 
 
Points 
Max. 18 points 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes 
• Annexe 3: données d’évaluation Migros 
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Question 3 
 
En raison de la forte concurrence, Vivi Kola doit se focaliser davantage sur ses clients. C’est pourquoi 
l’entreprise souhaite concentrer toutes ses mesures de marketing encore plus fortement et plus 
précisément sur les clients finaux et renforcer leur fidélité à la marque. Pour ce faire, il est important 
de connaître précisément les clients et d’adapter la communication et les innovations de produit à 
leurs besoins. 
 
 
Votre tâche 
 
3.1. Elaborez une segmentation structurée du groupe cible «consommateurs finaux». 
 
3.2. La segmentation que vous avez élaborée sert maintenant de base à la communication marketing. 

Formulez le contenu de la communication et définissez les canaux de communication avec 
lesquels vous pouvez atteindre les groupes cibles. 

 
3.3. L’assortiment de Vivi Kola est relativement limité. Afin de continuer d’être perçu comme une 

entreprise créative à l’avenir et de rester un partenaire attractif pour Migros, Vivi Kola envisage 
d’élargir son assortiment en l’enrichissant de produits innovants. Elaborez des propositions 
d’élargissement de l’assortiment qui pourraient intéresser les clients de Migros et qui sont 
conformes aux valeurs de la marque Vivi Kola. 

 
 
Points 
Max. 18 points 
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Question 4 
 
Jusqu’à présent, Vivi Kola a soutenu des événements principalement en tant que sponsor en nature. 
Ainsi, des bouteilles de Vivi Kola ont été remises aux organisateurs des manifestations, qui ont 
ensuite pu les vendre. La direction de Vivi Kola a approuvé un budget de sponsoring de CHF 40’000 
au total. L’événement le plus important pour Vivi Kola, à savoir la course de bateaux-dragons 
d’Eglisau, sera désormais soutenue à hauteur de CHF 15’000 et toujours avec des produits. Pour 
cette raison, Vivi Kola a besoin d’un nouveau concept de sponsoring.  
 
 
Votre tâche 
 
4.1. En plus de la course de bateaux-dragons, d’autres événements seront soutenus par des fonds de 

sponsoring. Sur la base de la liste des activités de sponsoring 2018 disponible, définissez les 
6 manifestations supplémentaires qui recevront de l’argent en 2019 et le montant de la somme 
qui leur sera accordée. Ce faisant, tenez compte des valeurs de la marque Vivi Kola. Justifiez 
votre sélection. 

 
4.2. Formulez des objectifs concrets de sponsoring que Vivi Kola souhaite atteindre en soutenant les 

6 manifestations. 
 
4.3. Développez 4 contre-prestations que Vivi Kola peut attendre de l’organisateur de la course de 

bateaux-dragons pour le sponsoring (CHF 15’000 plus avantages en nature) en 2019. 
 
 
Points 
Max. 18 points 
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Annexe 1: données du marché suisse des boissons 
 
Parts de marché des boissons courantes du marché: volume de 2013 à 2016 en % 
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Annexe 2: articles parus dans les médias 
 

 
 

 



Examen professionnel pour spécialistes en marketing Étude de cas guidée, planification Page 15 sur 17 
 

 © auprès de la Commission d'examen MFL/VFL 2019  
 



Examen professionnel pour spécialistes en marketing Étude de cas guidée, planification Page 16 sur 17 
 

 © auprès de la Commission d'examen MFL/VFL 2019  
 

 



Examen professionnel pour spécialistes en marketing Étude de cas guidée, planification Page 17 sur 17 
 

 © auprès de la Commission d'examen MFL/VFL 2019  
 

Annexe 3: données d’évaluation Migros (pièce) 
 
Vente    
Mois Date Article Chiffre d’affaires 

vente pce/kg 
Mai 2017 2017.05 VIVI KOLA 6 × 275 ml 1’190 
Juin 2017 2017.06 VIVI KOLA 6 × 275 ml 1’220 
Juillet 2017 2017.07 VIVI KOLA 6 × 275 ml 1’106 
Août 2017 2017.08 VIVI KOLA 6 × 275 ml 743 
Septembre 2017 2017.09 VIVI KOLA 6 × 275 ml 930 
Octobre 2017 2017.10 VIVI KOLA 6 × 275 ml 913 
Novembre 2017 2017.11 VIVI KOLA 6 × 275 ml 581 
Décembre 2017 2017.12 VIVI KOLA 6 × 275 ml 836 
Janvier 2018 2018.01 VIVI KOLA 6 × 275 ml 594 
Février 2018 2018.02 VIVI KOLA 6 × 275 ml 634 
Mars 2018 2018.03 VIVI KOLA 6 × 275 ml 910 
Avril 2018 2018.04 VIVI KOLA 6 × 275 ml 678 
        
Mai 2017 2017.05 VIVI KOLA 275 ml 4’328 
Juin 2017 2017.06 VIVI KOLA 275 ml 3’804 
Juillet 2017 2017.07 VIVI KOLA 275 ml 3’346 
Août 2017 2017.08 VIVI KOLA 275 ml 3’161 
Septembre 2017 2017.09 VIVI KOLA 275 ml 3’131 
Octobre 2017 2017.10 VIVI KOLA 275 ml 2’753 
Novembre 2017 2017.11 VIVI KOLA 275 ml 2’317 
Décembre 2017 2017.12 VIVI KOLA 275 ml 2’867 
Janvier 2018 2018.01 VIVI KOLA 275 ml 2’362 
Février 2018 2018.02 VIVI KOLA 275 ml 2’486 
Mars 2018 2018.03 VIVI KOLA 275 ml 3’964 
Avril 2018 2018.04 VIVI KOLA 275 ml 3’495 
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