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CHAPITRE 1 : LE MARCHE DE L’ENTREPRISE (suite) 

 TRAVAIL POUR 2 SEMAINES DU 06/09 AU 17/09/21 

 

Suite du travail de la 1ère semaine :  

Avant de vous rendre dans le magasin LIAUT, votre professeur vous conduit jusqu’au marché de Uturoa, 

afin de vous permettre de bien comprendre ce qu’est un marché. 

 

 TRAVAIL 1 : Pour chaque situation ci-dessous, indiquez qui est l’offreur et le 

demandeur en les identifiant par leurs noms. 

 

Situations Qui est l’Offreur ? Qui est le Demandeur ? 

a. Eddy vient d’acheter une baguette 

de pain chez le boulanger. 

  

b. Le magasin LIAUT a passé une  

commande de biscuits chez 

CARREFOUR. 

  

c. EDT est le principal fournisseur 

d’électricité de Raiatea. 

  

d. Anna vient de remplacer son ancien 

téléphone HUAWEI par un téléphone 

SAMSUNG. 

  

e. Meiarii a acheté une mallette à outils 

chez SOMAC puis elle l’a prêté à son 

voisin Tava. 

  

 

Votre professeur vous explique qu’il est important de comprendre le fonctionnement du  

marché. Pour cela, il vous donne des informations sur la marque « MILO » (document 1). 

 

 TRAVAIL 2 : A partir du document 1, répondez aux questions de l’annexe 1. 
 

 

Document 1 : Les nombreux produits de la marque MILO.  

 

 

 

 

 

 

1.  

La marque « MILO » qui fabrique du chocolat, a décidé de 

vendre ses produits, sous différentes formes, que ce soit 

en poudre, en boisson, sous forme de tablettes,...  

On dit que sa gamme de chocolats est diversifiée, par 

rapport à une autre marque qui va produire du chocolat que 

sous une forme (ex : en chocolat en poudre uniquement). 
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Annexe 1 : 

 

1. A votre avis, pourquoi MILO, a décidé de vendre ses chocolats sous différentes formes (chocolat en 

poudre, boisson au chocolat, tablette de chocolat,…) ? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………  

2. D’après la phrase soulignée dans le document 1, que signifie une gamme de produit ? 

…………………………………………………………………………………………………………..….. 

………………………………………………………………………………………………………….….. 

 

 

3. Donnez un exemple d’entreprise que vous connaissez qui propose une gamme aussi diversifiée que 

l’entreprise MILO : 
 

 ………………………………… 

 

4. Retrouvez à quelle catégorie de produit, appartiennent les chocolats de la marque MILO (les relier) :  

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

5. Pourquoi est-il important pour une marque comme « MILO » de bien connaître le fonctionnement de son  

marché ? 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Boisson Céréales Poudre Tablette 
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ACTIVITÉ 2 : Identifier le positionnement de l’entreprise. 

 

 

A présent, le document 2 vous explique que les entreprises sont constamment en 

concurrence sur leurs marchés, car leurs objectifs est d’être le premier (= positionnement). 

 

 TRAVAIL 1 : A partir des documents 2 et 3, répondez aux questions de l’annexe 3. 

 

Document 2 : Le positionnement sur le marché. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 3 : Le marché du chocolat en poudre. 

Depuis quarante ans, Milo et Nesquik se livrent à une bataille sur le marché du 

chocolat en poudre. Un marché qui, s'il pèse 17 milliards de francs en chiffre 

d'affaires par année, baisse en volume en 2020.[…]  

Les marques traditionnelles sont « au plus bas » : Banania recule, tandis que 

les marques de distributeurs gagnent du terrain.  

Avec ses boîtes jaunes et son lapin, Nesquik s'impose en leader avec 28% de 

parts de marché sur les douze derniers mois. Les ventes de Milo, elles 

augmentent légèrement pour s'établir à 20% sur la même période. […]  

  

Le marché peut être assimilé à un « gâteau très délicieux » 

pour lequel des enfants tenteraient constamment de se battre 

pour avoir la « plus grande part ». Sauf, que dans cette  

comparaison, « les enfants » représentent les entreprises.  

 

Par conséquent, elles essayent tant bien que mal de se 

positionner sur le marché, en essayant de récupérer les parts 

des autres, et ainsi de devenir « leader ».  

 

On peut distinguer trois types de positions :  

- Le « leader » sur le marché : l’entreprise qui détient le plus de parts de marché. 

- Le « challenger » : qui aime contester le pouvoir du « leader » et tente de prendre sa place. 

- Le suiveur : qui propose des produits semblables à tous, mais qui n’a que très peu de parts de 

marché. 
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Annexe 2 : Le positionnement de MILO. 

a. Dans le document 2, que signifie le terme « positionnement » ? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..…………… 

…………………………………………………………………………………………………..…………… 

b. A partir du document 2, quel est l’objectif d’une entreprise qui est en concurrence sur un marché ? 

…………………………………………………………………………………………………..…………… 

………………………………………………………………………………………………………………. 

c. D’après le document 3, comment évolue le marché du chocolat en poudre en France en 2020 ? 

…………………………………………………………………………………………………..…………… 

…………………………………………………………………………………………………..…………… 

 

d. A partir du document 3, complétez le schéma ci-dessous en identifiant le positionnement de chaque 

entreprise (MILO, NESQUIK et BANANIA) sur le marché du chocolat en poudre. 

 

     LEADER 

 

     CHALLENGER 

 

 

     SUIVEUR 

 

           

                                             LE MARCHE DU CHOCOLAT EN POUDRE 
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SYNTHESE 

 

I- Identifier le fonctionnement du marché de l’entreprise. 

 

 

              L’entreprise peut décider de :  

  

répondre à tous les                         OU                       travailler sur une 

besoins du marché       partie du marché 

 

                                                     

            en développant une ga……………..        en proposant des produits 

           complète de produits.                            destinés à un marché particulier. 

 

 

II- Identifier le positionnement sur le marché. 

 

Positionner une entreprise consiste à la situer par rapport à ses con…………………………. et  

à la classer dans l’une des trois positions suivantes : 


