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L’épreuve d’analyse de documents professionnels

Durée : 2h00          Coefficient : 5

Sujet : Coca-Cola

CORPUS

Article 1 : LSA 

Le grand come-back du vintage

Initié dans les années 80, le vintage touche désormais tous les produits de la grande consommation. Les 
fabricants cultivent à loisir ce créneau en proposant des pièces alliant authenticité et modernité.

Qui n’a pas dans sa garde-robe un jean troué à la Kurt Cobain, le chanteur décédé du groupe rock des 
années 80 Nirvana ? Ce produit illustre à merveille le mouvement vintage qui fait sensation ces dernières 
années auprès des consommateurs. Que ce soit dans le textile, l’ameublement, les accessoires, mais aussi, 
désormais, dans l’électroménager, l’électronique et l’alimentaire, toutes les marques sont à l’unisson : le 
vintage est la tendance « in » du moment.

« Cette mode a toujours existé, mais elle s’est ouverte depuis quelques années à un public plus large », 
explique Cécilia Tassin, directrice associée en charge de la stratégie au sein de l’agence Black et Gold. Une 
tendance partie des stars hollywoodiennes et des mannequins des années 80 alliant fripes et vêtements 
de créateurs. « Dans les années 90, Julia Roberts a monté le tapis rouge avec une ancienne robe Valentino 
», se souvient Laurent Journo, fondateur et organisateur du Salon du vintage, qui s’est tenu à Paris les 10 
et 11 avril. Même les grands couturiers ont décidé de s’y mettre en utilisant des vieux tissus sur des robes 
actuelles. Yves Saint-Laurent a lancé une gamme New Vintage, en 2009, avec des anciens patrons et des 
chutes de tissus pour la confection de nouveaux vêtements. Levis et Adidas ressortent aussi des éditions 
collector issues des patrons de la maison mère, avec un procédé de fabrication d’époque dans un lieu dédié.
À la base, le produit vintage doit répondre à trois critères : « avoir au moins 20 ans d’âge, représenter une 
période de design qui a marqué une époque, et être dans un bon état de conservation pour les pièces 
originelles », ajoute Laurent Journo. Pour les grands fans, l’intérêt réside dans le fait d’avoir la pièce d’origine, 
à la différence des rééditions actuelles de la grande distribution. Il existe donc une différence entre les purs 
et durs, qui vont jusqu’à mettre 150€ dans une paire de Converse des années 50, et ceux qui sont friands 
des rééditions de produits patinés ou de jeans troués vendus dans la grande distribution. « Ces rééditions 
permettent à ceux qui n’ont pas les moyens financiers de pouvoir acheter des pièces à la mode », indique 
Laurent Journo.

Si le vintage a pris de l’essor ces dernières années, c’est en partie en raison de la crise. « Dans une période 
de troubles, les consommateurs regardent vers le passé par nostalgie », explique Gérard Laizé, directeur 
général de VIA (Valorisation de l’innovation dans l’ameublement). Il y a l’idée que cette période passée 
n’était pas si mal : recherche de repères, de sens, de vérités oubliées... Le désespoir des consommateurs fait 
donc le bonheur des fabricants. « On assiste à une quête d’authenticité qui se traduit par un consommé plus 
vrai », commente notamment Cecilia Tassin. Dans le contexte actuel, les fabricants valorisent leurs pièces et 
revisitent leurs anciens modèles phares, comme la New Beetle, la Mini et le Solex.
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D’autres restent intemporels et iconographiques, traversant les époques par leur simplicité. C’est 
l’exemple de Converse, qui n’a subi aucun lifting depuis la fameuse basket de John Travolta dans Grease, 
en 1978. Et les Français, tous âges confondus, chaussent la Converse !
Sur les meubles, « il y a eu, à chaque époque, un intérêt des consommateurs pour les brocantes et les 
antiquités. Les pièces authentiques se raréfient », constate Gérard Laizé. Chez Habitat, qui explore ce 
créneau, l’objectif est de permettre aux consommateurs qui n’ont plus le temps de chiner de retrouver 
du mobilier design au look ancien, mais neuf. En 2010, la marque propose le style Décennie, à l’image de 
la chaise Robin Day des années 60, de la boule japonaise des années 70 ou des lampadaires Bobby des 
années 80, qui mettaient à l’honneur les formes géométriques et les couleurs vibrantes.

« Il y a une recherche patrimoniale, un retour aux belles valeurs et aux belles manières. Les trentenaires 
et mes quadragénaires mixent le mobilier familial et la réédition de meubles plus récents », analyse Gé-
rard Laizé. Chacun retranscrit une partie de sa personnalité dans son intérieur. Dans le meuble, le vintage 
offre une révélation personnelle, du vécu historique et un souvenir d’enfance. Et sur les rééditions, le lien 
avec le produit d’origine est fort, mis à part les matériaux utilisés.
Si les meubles et l’habillement peuvent véhiculer des valeurs, d’autres secteurs, de façon plus étonnante 
de prime abord, comme l’électroménager et l’informatique, se mettent également au diapason, mais dans 
un autre registre. Gorenje vend des réfrigérateurs au look années 60. Idem pour Smeg, qui propose aussi 
des lave-vaisselle et des lave-linge avec évier intégré style années 50. Couleurs flash et formes arrondies 
sont au rendez-vous avec la technologie dernier cri.
Côté micro-informatique, les marques sortent des socles pour iPhone en forme d’appareil à musique, des 
radios tendance haut de gamme... Pour Marc-Antoine Hennel, directeur du marketing du petit électromé-
nager de Philips, « les consommateurs veulent le top de la technologie et la simplicité d’autrefois ».
Dans ce cadre, qui dit vintage, ne signifie pas retour en arrière, mais plutôt explosion d’offre et de créativi-
té. La tendance ne devrait pas s’arrêter là, car, par définition, ce qui se crée aujourd’hui, c’est le vintage de 
demain !

Article 2 : L’usine nouvelle 2012

Stratégie : Chut ! Tropico revient

Reprise par une PME savoyarde en 2005, la marque s’est redéployée par le bouche à oreille jusqu’à reve-
nir en grandes surfaces aujourd’hui.

Quand c’est trop, c’est TROPICO ! », clamait la publicité́ à la fin des années 1980. Voilà que la célèbre bois-
son aux fruits exotiques, dont le slogan fut inventé par Thierry Ardisson, refait surface dans les rayons des 
hypermarchés. Et ce, après une dizaine d’années de sommeil et plusieurs propriétaires successifs. Créée 
en 1982,  TROPICO est rachetée par le géant Unilever en 1995, qui la délaisse progressivement, avant de 
la vendre en 2002 à des financiers qui la font sombrer dans l’oubli. Il faudra attendre 2005 pour que tout 
bascule, un peu par hasard.

La marque est rachetée par une PME située à Chambéry (Savoie), Cafés Folliet. Spécialisée dans la torré-
faction de cafés depuis plus de cent ans, l’entreprise familiale est alors en quête de diversification. « Nous 
étions à la recherche de nouvelles activités pour nous étendre sur le territoire national », explique Chris-
tian Gasser, le directeur marketing de TROPICO. En déshérence sur le marché français, la marque était à 
vendre. La PME saisit l’opportunité́. « Nous avons repris avec la recette et les contrats d’approvisionne-
ments», détaille Christian Gasser. Depuis 2003, la fabrication de Tropico était sous-traitée en petite série 
chez Délifruits-Refresco, elle le restera après l’achat. Pour relancer la marque, Cafés Folliet décide d’avan-
cer à pas mesurés : à très petite échelle, en hors domicile, dans certains cafés, fast-foods indépendants 
et kebabs, sans aucun soutien commercial. Mois après mois, le bouche à oreille fait le reste. Intriguées, 
quelques superettes parisiennes manifestent leur intérêt. Devant ce phénomène de capillarité, Cafés Fol-
liet passe à la vitesse supérieure.
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Une structure marketing est créée en 2010. Ancien de Nestlé et de L’Oréal, Christian Gasser est recruté en 
septembre pour en prendre la tête. Des études de notoriété sur le potentiel commercial de Tropico sont 
lancées. « Les résultats ont montré un grand capital sympathie. De là, nous avons étudié la faisabilité d’un 
retour national en grandes surfaces », explique le directeur marketing. Une force de ventes est mise en 
place en 2011. Une vingtaine de personnes sont recrutées. Carrefour répond présent pour distribuer la 
boisson. 
Parallèlement, le contrat de sous-traitance avec Refresco est revu. L’embouteilleur néerlandais propose une 
prestation globale clé en mains, intégrant la fabrication, les achats de matières premières et la logistique. 
Les bouteilles en PET sont principalement conditionnées à Saint-Donat-sur- l’Herbasse (Drôme) et les 
canettes à Saint-Alban-les-Eaux (Loire), sur des lignes multiproduits. L’année 2012 marque le grand retour 
commercial chez de grands distributeurs. Tropico s’appuie sur plusieurs références et bénéficie d’un plan de 
communication en télés et magasins. Son ambition : augmenter sa fabrication à 45 millions d’unités cette 
année, contre moins de 5 millions en 2005. 

Article 3 : Tribune les échos Juin 2018

Le made in France a la cote

Ce n’est plus une tendance, c’est un raz-de-marée. Selon «90 % des Français considèrent la thématique 
du made in France comme importante pour l’avenir et 79 % déclarent s’y intéresser de plus en plus ». 
Pour 93 % des consommateurs, acheter un produit fabriqué en France est une manière de soutenir les 
entreprises françaises et de participer au maintien de l’emploi dans l’Hexagone, selon un autre sondage 
ifop de septembre 2017.
Ils sont en outre 91 % à considérer qu’il s’agit d’un moyen permettant de préserver des savoir-faire français 
et 88 % à estimer que c’est la garantie d’avoir un produit de qualité fabriqué selon des normes sociales 
respectueuses des salariés (ifop septembre 2017). Pour 75 % des interrogés, acheter français c’est aussi 
l’assurance d’avoir un produit de meilleure qualité, tandis que 72 % sont sensibles à la garantie d’avoir un 
service après-vente.

Pas forcément plus cher
«On n’est pas dans un effet de mode, mais dans une prise de conscience des consommateurs qui veulent 
de plus en plus donner du sens à leurs achats», résumait Fabienne Delahaye, fondatrice de MIF Expo, le 
salon des produits et innovations Made in France. «Les citoyens sont extrêmement conscients des enjeux 
d’emplois, de savoir-faire, de qualité des produits et d’environnement », ajoutait-elle lors d’une précédente 
édition du salon. Et les chiffres lui donnent raison : toujours selon le sondage Ifop de septembre 2017, 74 % 
des Français sont prêts à payer plus cher un produit qui a été fabriqué en France.

La bonne nouvelle, c’est que les produits fabriqués en France ne sont pas nécessairement plus chers que les 
autres. Les commerçants de la rue du Vertbois, près de la place de la République à Paris, en savent quelque 
chose. Dans le but de démocratiser les produits made in France , du 15 mai au 15 juillet, huit boutiques et 
un café proposeront des baskets à partir de 79 euros, des tee-shirts à 30 euros, des cornichons à 2,49 euros 
ou encore des sachets de pâtes à moins de 2 euros.
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Un label adopté par plus 600 entreprises

Si ce type d’initiatives est possible, c’est parce que de plus en plus d’entreprises se tournent vers le made 
in France. Créé en 2010, le label Origine France Garantie  a été adopté par plus de 600 entreprises, dont 
Toyota, Plancha ENO, Timber production, DOP, Joker Pyrex, Cristel, Krys, Blanc Bonnet, Hamac ou encore 
Sensee.

La raison ? le label made in france  est devenu «un atout d’avenir incontournable», estime claire lebrun, 
journaliste et réalisatrice. «il permet de créer de l’emploi, rassurer les consommateurs et créer de la valeur ». 
mieux : pour les entreprises, «le label est un moyen de valoriser leur produit en france, mais aussi sur le 
marché international».
L’engouement est tel, qu’il dépasse désormais les secteurs agricole et industriel. Les consommateurs veulent 
en effet des services  made in France , comme le prouvait, en 2014 déjà, une enquête Ipsos consacrée aux 
centres d’appel.

À l’époque, 93 % des consommateurs jugeaient qu’il était important d’être en relation avec des plateformes 
situées en France. Il s’agissait pour eux d’un critère de qualité fondamental, 65 % des sondés estimant que 
les centres d’appel à l’étranger étaient moins efficaces ou difficiles à joindre.

Recrutement made in France

Selon une étude menée l’an dernier par Agile Buyer, le commerce interentreprises ou encore le secteur 
de la banque, assurance et communication comptent parmi les plus disposés au made in France. Ainsi, la 
Société française d’assurances multirisques (Sfam) mise sur le recrutement de salariés qualifiés basés en 
France. «Hors de question de recourir aux plates-formes téléphoniques basées dans des pays à bas coût par 
exemple », déclarait son fondateur, Sadri Fegaier.

La société, qui se félicite de proposer à ses employés un salaire «plus élevé de 40 % par rapport à ce qui se 
pratique en moyenne dans le secteur», a enregistré une croissance 1.800 % en cinq ans, et est désormais 
présente en Belgique, Suisse, Hollande, Espagne et bientôt au Portugal. Preuve que la défense du made in 
France n’est pas synonyme de fermeture ou de protectionnisme, mais bien de réussite.

Article 4 : 20 minutes 03 Septembre 2018 :

Coca-Cola contourne la taxe soda en réduisant la taille de ses bouteilles

POUR REPLIQUER A LA TAXE SODA SANS CHANGER SA RECETTE NI AUGMENTER LE PRIX POUR LE 
CONSOMMATEUR, COCA-COLA A REDUIT LA TAILLE DE SES BOUTEILLES ET REALISE UN PETIT BENEFICE AU 
PASSAGE…

Depuis cet été, les bouteilles de Coca-Cola dans les rayons des supermarchés sont vendues au même prix 
mais ne font plus la même taille. Les formats de 2 litres et 1,5 litre sont remplacés par de nouvelles bouteilles 
de 1,75 et 1,25 litre. Cette hausse masquée des prix serait due à la taxe Soda, explique BFM TV.
Entrée en vigueur en 2012 et renforcée au 1er juillet 2018, cette taxe s’applique aux boissons sans alcool 
contenant des sucres ajoutés. Auparavant fixe, elle est maintenant indexée sur le taux de sucre.
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Coca-Cola n’a pas changé sa recette

Plus une boisson est sucrée, plus la taxe est lourde. Il y a donc intérêt pour les fabricants à faire baisser la 
facture en abaissant le niveau de sucre. Si certains ont joué le jeu, d’autres comme Coca-Cola n’ont pas 
changé leur recette et ont préféré faire passer le changement de prix en réduisant les quantités.
Selon ce principe de marketing appelé le « downsizing », l’augmentation du prix se voit moins. Mais, au 
moment de la mise en place de la mesure, des ratés ont été relevés dans certains commerces. Dans les 
hypermarchés Carrefour, une ancienne bouteille de 1,5 litre était vendue à 1,01 euro le litre. Il fallait payer 
18 centimes d’euros de plus pour repartir avec la nouvelle bouteille de 1,25 litre dans son caddie, selon le 
site Rayon-Boissons, repris par le Huffington Post.

Une augmentation du prix de plus de 20 %

La mesure permet à l’entreprise de réaliser quelques petits profits au passage. La taxe soda a permis de 
relever les prix. La bouteille qui est passée de 1,5 à 1,25 litre a vu son prix augmenter de 25 %. Le prix de 
celle qui est passée de 2 litres à 1,75 litre a augmenté de 17 %, selon Olivier Dauvers, expert de la grande 
distribution cité dans Libération.
Coca-Cola se défend de son côté d’avoir voulu gagner de l’argent. La société américaine explique que les 
prix de ses produits sont fixés par les supermarchés, et que le changement de taille des bouteilles répond à 
« l’évolution des attentes des consommateurs ». 

Article 5 : 20 minutes 24 Septembre 2018 :

Coca-Cola rachète la marque française Tropico

La marque américaine cherche à se diversifier alors qu’elle a subi ces dernières années des changements 
d’habitude de consommation...
 « Quand c’est trop, c’est »… Coca-Cola, désormais. Le géant américain des boissons a racheté la marque 
française Tropico, célèbre pour sa boisson aux fruits, annonce le Figaro dans son édition à paraître lundi.
Selon le Figaro, avec Tropico, le groupe américain acquiert pour la première fois une marque française. Le 
montant de la transaction n’a pas été précisé.

Coca-Cola cherche à se diversifier

Les boissons non gazeuses aux fruits Tropico, dont le chiffre d’affaires s’élève à 29 millions d’euros selon le 
Figaro, étaient passées des mains du géant Unilever à celles d’un fonds de pension, avant d’être rachetées 
par la société Cafés Folliet en 2005.
Coca-Cola avait déjà annoncé fin août le rachat de la chaîne britannique de la vente de café Costa, en 
déboursant 3,9 milliards de livres. La marque américaine cherche à se diversifier davantage encore alors 
qu’elle a subi ces dernières années des changements d’habitude de consommation défavorables aux 
boissons sucrées avec notamment le combat de nombre de gouvernements contre l’obésité.

Article 6 : L’ADN 2019 :

Quel consommateur en 2020 ?

Les innovations technologiques bouleversent nos habitudes de travail, notre logement, la façon dont on se 
déplace… Une étude fait le point sur les tendances structurantes de 2020.

Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus intelligentes, mais celles qui 
s’adaptent le mieux au changement.
- Charles Darwin
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S’adapter aux tendances. Voilà l’enjeu véritable auquel nous faisons face. Pas toujours facile de savoir ce qui 
relève de la mode ou de la tendance de fond, ce qui nous sera utile ou nuisible, ce qui créera du lien ou de 
la distance.
Pour Régis Ravanas, directeur Général Adjoint Diversification et Développement Groupe de TF1, c’est tout 
le paradoxe du progrès : il est à la fois plein de promesses et d’angoisses.
En co-création avec les équipes de Promostyl, TF1 Publicité dresse les portraits des nouveaux consommateurs, 
hybrides mais bien définis, auxquels les marques, les médias et les agences devront s’adresser.
4 tendances pour définir les individus : élitiste, high tech, green, et pop culture
La réaction d’un individu par rapport à un contexte se fait en fonction de ses aspirations, de ses valeurs 
et de ses expériences. Ces paramètres ont tendance à se complexifier du fait des influences, multiples et 
parfois paradoxales, auxquelles nous sommes soumis. L’individu, comme les marques, peuvent se mettre 
en tension entre plusieurs axes pour en souligner la richesse :

1. Postures individualistes / se distinguer
Répond au besoin de montrer sa singularité, se reconnaître entre élites ou initiés, de posséder des objets 
rares, personnalisés ou exclusifs, qui nécessitent un savoir-faire traditionnel ou de pointe.

2. Postures collectives / s’intégrer
Répond au besoin d’adopter les codes du plus grand nombre. Cet axe intègre des « suiveurs » mais aussi 
des personnes ou des marques qui vont viser le long terme, la cohésion sociale et une approche naturelle 
et créative bénéfique à la collectivité.

3. Postures conservatrices / ralentir
Répond au besoin de repenser la société en puisant dans les codes du passé (savoir-faire, tradition- 
rassurants, connus et ayant fait leurs preuves.)

4. Postures progressistes / accélérer
Répond au besoin d’embrasser son époque et de la faire évoluer vers de nouveaux horizons en adoptant 
des nouveaux comportements. Un axe qui privilégie la prise de risque, les expériences et la nouveauté.

Tendance pop culture : participative et collaborative, elle repense les codes de la consommation pour 
prôner la culture du faire soi-même

A la croisée des chemins, ceux qui suivent cette tendance respectent l’écologie, sont en quête d’authenticité, 
et férus de technologie. Les échecs des gouvernements et des institutions à créer de l’emploi, assurer 
l’égalité sociale et préserver la nature incitent la nouvelle génération à se prendre en charge elle-même, et 
trouver des solutions hors-système.

Bye-bye économie, bonjour « Eco-New-Me » : plus équitable, plus durable, le consommateur y devient un 
acteur de la richesse qu’il crée. De nouveaux citoyens-fabricants émergent, conscients des problématiques 
contemporaines qu’ils tentent de résoudre en petits groupes déterminés et créatifs.
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4 influences pour 2020 :
• Les makers, citoyens de demain : crise de l’emploi, rythmes de travail obsolètes et inconsistance des 
managers… autant de raisons qui poussent les individus à quitter les multinationales pour se lancer dans 
l’aventure entrepreneuriale, plus humaine, solidaire, citoyenne et connectée.

• Repenser l’éducation : les besoins de la société et des entreprises ne trouvent pas leurs réponses 
dans l’éducation proposée aujourd’hui. Jugée figée et rigide, elle ne prépare pas à l’avenir et aux mutations 
des emplois. Savoir-être plutôt que savoir-faire, et apprendre en continu semblent plus pertinents que les 
méthodes actuelles.

• L’uberisation de la société : l’entrepreneuriat permet une plus grande flexibilité des services à la 
personne. Livraison de repas faits maison, mise en contact avec un plombier, coiffeur à domicile… tout est 
à portée de clic, et validé par la communauté.

• Les créatifs culturels : ils sont les héritiers des hippies et des hipsters. Une bienveillance à toute 
épreuve, un sens de l’entraide et une connexion aussi bien aux nouvelles technologies qu’à leur être. Intuitifs 
et ouverts : on compte sur eux pour sauver le monde…

Applications :

• La culture maker : makers et entrepreneurs, soucieux de trouver des relais de communication, 
production et commercialisation de leurs travaux au sein de la communauté, se réunissent au sein de 
fablabs et d’espaces dédiés.
• Le bonheur est dans le prêt : les makers ont appris à ne pas passer par les circuits traditionnels pour 
financer leurs projets, grâce au financement participatif. Le consommateur-curateur pré-commande les 
projets qui lui plaisent, et les pré-finance.
• Réaliser ses objets soi-même : Netflix en tête, les annonceurs donnent aux consommateurs les 
moyens de réaliser eux-mêmes des objets connectés.
• Questions pour un chatbot : ils sont partout. Chez les marques, dans les services de messagerie, au 
sein des pubs… Les chatbots s’adaptent et comprennent le consommateur pour prendre ses commandes, 
le renseigner sur des tâches administratives, les sorties culturelles… En ayant accès aux infos sur les réseaux 
sociaux, il pourra bientôt personnaliser ses suggestions de façon ultra précise.
• Un voisin qui vous veut du bien : à l’instar de la startup Mon Voisin Cuisine, les initiatives mettant en 
relation les voisins ne manquent pas, toujours dans un souci d’utilité et d’un quotidien facilité.
• Créer le monde de demain : la nouvelle génération inspirée, verra-t-elle la fin du travail ? Les 
millennials sont de plus en plus nombreux à créer leur activité, pour s’accomplir et s’épanouir plutôt que 
d’avoir un compte en banque bien rempli. Ils proposent leur vision du monde, plus personnelle et créative 
qu’ils n’auraient pu le faire dans une structure formatée. Une jeunesse slasheuse, qui combine plusieurs 
activités et qui ne pense pas en « métier » ou « travail » mais en projet de vie.

C’est en voie d’extinction : la hiérarchie verticale, l’entreprise industrielle, le management génération X, le 
salariat, les spéculations, les métiers pour la vie, la propriété privée, l’école, les grands groupes.
Demain s’écrit aujourd’hui. En moins d’un quart de siècle, les progrès technologiques ont réussi à bouleverser 
nos façons de penser et de concevoir l’avenir. Et nous ne sommes qu’aux balbutiements des potentiels qu’ils 
peuvent nous offrir… La révolution industrielle que nous vivons aujourd’hui s’accompagne d’une contrainte 
de croissance continue et génère une onde de choc qui entraîne un paradoxe majeur : inquiétude d’une 
société qui évolue trop vite, enthousiasme de nouvelles perspectives.

Il apparaît clair que les jeunes et moins jeunes générations veulent se rapprocher de leur véritable raison 
d’être, ce qui devrait entraîner de profondes mutations, aussi bien au niveau individuel que collectif. Dès 
lors, le rôle des entreprises, des agences et des médias est d’accompagner le consommateur dans cette 
quête, en le libérant des contraintes, en le positionnant en tant que co-créateur d’un nouveau partenariat.
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Données marché :

https://www.lsa-conso.fr/voici-les-parts-de-marche-des-acteurs-des-soft-drinks-en-2019,337296
https://www.rayon-boissons.com/chiffres-du-marche/le-top-15-des-marques-de-soft-drinks-en-gms
https://www.vitagora.com/blog/2019/opportunites-marche-boissons/
https://www.xerfi.com/presentationetude/La-fabrication-et-le-marche-des-soft-drinks-et-jus_20IAA35
https://www.boisson-sans-alcool.com/marques_soda-france/

SUJET :  Coca Cola Compagnie vient de racheter Tropico. Nous avons 
besoin de vous pour nous faire un état des lieux du marché, de la 
marque et de nous faire une recommandation de positionnement. 
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Corrigé : Votre ennemi dans cet exercice c’est le temps. Il faut donc s’organiser. 

Votre alliée c’est votre culture générale, sachez que dans une étude de cas, il y a le corpus de 
documents mais il est fortement apprécié que l’étudiant mobilise ses propres connaissances 
sur un sujet. L’exercice est complexe car il faut connaître la bonne information au bon 
moment donc à n’utiliser qu’à bon escient.  

A la lecture du sujet, vous connaissez déjà votre plan : 

1 état des lieux du marché
2 état des lieux de la marque
3 Recommandation de positionnement. 

1 État des lieux du marché, données globales du marché des softs

Vous pouvez récupérer toutes les données de santé du marché, croissance, parts de marché, 
tendance de consommation. La majeure partie des informations se trouve dans les articles 
« données de marché » 

Cette partie est une vision macro, nous allons observer le marché des softs dans son ensemble 
puis nous pouvons zoomer sur les softs sans bulle pour comprendre la place, le poids de ce 
segment.

Tendance de consommation, détournement des boissons alcoolisés, tendance du sain, 
made in france

Éventuellement l’étudiant peut mobiliser une analyse PESTEL pour analyser le marché 
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2 État des lieux de la marque

Nous descendons au niveau micro. Vous aurez remarqué que certains articles sont plus 
anciens, ils témoignent des aléas rencontrés par la marque Tropico. Une marque française 
mais qui peine à se faire une place dans un monde où des géants imposent un rythme effréné. 
Il est assez intéressant de voir ici que les chiffres de notre 1 confirment cette tendance. 

Vous pouvez ici mobiliser un SWOT afin de présenter Tropico. 

Vous pourrez y replacer l’image de marque forte et appréciée, le rachat par Coca Cola, la 
taxe soda, le made in France, la tendance du vintage  et de la nostalgie positive que l’on 
retrouve beaucoup aujourd’hui, tropico une marque à repositionner, un marché déjà bien 
occupé par la concurrence et bien d’autres points...

Au final, beaucoup de bonnes choses, quelques variables à manœuvrer mais principalement 
la belle opportunité de revenir sur le devant de la scène. 
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3 Recommandations

Le positionnement boisson non gazeuse pour les enfants et le positionnement historique 
de Tropico et celui-ci n’a jamais vraiment pris. A la lumière des chiffres, des données et des 
tendances de notre 1 et 2 , le positionnement sur le segment 12 18 ans avec axe créatif « 
tendance » old school / nostalgie positive, est pertinent. 

Nous ne nous confrontons pas à Oasis sur un axe plus jeune, nous ne centrons pas sur le 
perroquet, présent sur le packaging mais un peu délaissé pour rompre avec le côté un peu 
has been qui ne toucherait pas les 12 -18 ans. L’univers de la chanteuse Angèle est pertinent 
et ressemble à notre objectif. Les dernières publicités Aldi visant la nouvelle génération est 
également un exemple d’inspiration. https://www.youtube.com/watch?v=Ebh4ulK8O0Y

Le  message  sera moins politique mais portera sur l’émancipation, l’épanouissement, la 
liberté, la force de la jeunesse. Le ton sera doux, les couleurs pastels. 

Le rendu final et réel est la campagne True Colors : https://www.youtube.com/watch?v=nZ-
PkkQ4hvQ
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Le QCM 
de culture générale et logique

Durée : 0h45          Coefficient : 2

Consignes : vous commencez au crayon de papier. 
Puis, votre réponse sera soulignée ou passée au fluo, une seule réponse par question.

Vous noircirez ensuite la case correspondante dans la grille de réponse.

Barème : 
Bonne réponse = 3 points

Mauvaise réponse = -1 point
Aucune réponse = 0 point

1/ En mai 2019, démission du n°2 du gouvernement 
en : 
a/ France
b/ Autriche
c/ Italie
d/ Espagne

2/ Le mouvement des Gilets jaunes a commencé 
le : 
a/17  décembre 2018
b/ 17 janvier 2019 
c/ 17 novembre 2018 
d/ 17 octobre 2018 

3/ Le/la ministre de la culture français est :
a/ Audrey AZOULAY
b/ Françoise NYSSEN
c/ Franck RIESTER
d/ François MITTERRAND

4/ Début 2019, le taux de chômage en France est 
tombé à :
a/ 8,7% 
b/ 10,7%
c/ 9,7%
d/ 6,7%

5/ Où a été assassiné Martin Luther King Jr ?
a/ Oklahoma
b/ Montréal
c/ New York
d/ Memphis

6/ Charlemagne est né au : 
a/ 6e siècle
b/ 7e siècle
c/ 8e siècle
d/ 9e siècle
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7/ De quand date la première calculatrice (la 
Pascaline) ? 
a/ 17e siècle
b/ 18e siècle
c/ 19e siècle
d/ 20e siècle

8/Quel drapeau possède des bandes horizontales 
noire, jaune, rouge ?
a/ Italie
b/ Pologne
c/ Allemagne
d/ Belgique

9/ Le gagnant à Roland-Garros en 2018 : 
a/ Rafael Nadal
b/ Stan Wawrinka
c/ Novak Djokovic
d/ Richard Gasquet

10/ Le fils de Meghan et Harry se prénomme : 
a/ Louis
b/ Arthur
c/ Georges
d/ Archie

11/ Mai 2019, le 1er pays asiatique à légaliser le 
mariage homosexuel est : 
a/ Hong Kong
b/ Vietnam
c/ Sri Lanka
d/ Taïwan

12/ Israël existe depuis :
a/ 1938
b/ 1948
c/ 1998
d/ 1928

13/ Le taux de TVA de droit commun en France est 
de :     
a/ 19.6%
b/ 18.6%
c/ 20%
d/ 21%

14/ Le pays ayant gagné l’Eurovision de la chanson 
en mai 2019 :  
a/ La Croatie
b/ La Hongrie
c/ Israël
d/ Les Pays-Bas

15/ Dans quel pays est instauré le premier droit de 
vote des femmes en 1893 ?
a/ En Iran
b/ En Australie
c/ En Nouvelle-Zélande
d/ En Inde 

16/ En quelle année Christophe Colomb a-t-il 
découvert l’Amérique ?  
a/ 1392
b/ 1492
c/ 1592
d/ 1692

17/ Le scandale du Watergate entraîne la chute du 
Président américain : 
a/ John Fitzgerald Kennedy
b/ Richard Nixon
c/ Ronald Reagan
d/ Herbert Hoover

18/Que célèbre-t-on le 11 novembre ?
a/ La prise de la Bastille
b/ Halloween
c/ La chute du mur de Berlin
d/ L’armistice de 1918

19/ L’attaque de Pearl Harbor par le Japon date du 
7 décembre :  
a/ 1918
b/ 1941
c/ 1944
d/ 1945

20/ Un musée inauguré à Paris en octobre 2017 
consacré à :  
a/ Christian Dior
b/ Paco Rabanne
c/ Yves Saint Laurent
d/ Gabrielle Chanel

21/ En quelle année a été instaurée l’école laïque, 
gratuite et accessible à tous en France ?
a/ 1681
b/ 1781
c/ 1881
d/ 1981

22/ Louis XIV a succédé à son père à l’âge de : 
a/ 5 ans
b/ 15 ans
c/ 25 ans
d/ 35 ans
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23/ Le Pape François est originaire de : 
a/ Colombie
b/ Chili
c/ Mexique
d/ Argentine

24/ Le film DUMBO au cinéma est signé :
a/ Steven Spielberg
b/ Tim Burton
c/ Joe et Anthony Russo
d/ David Fincher

25/ Où se dérouleront les prochains JO en 2020 ?
a/ Etats-Unis
b/ Japon
c/ Canada
d/ Chine

26/ Vainqueur de la coupe Davis en 2018 : 
a/ Croatie
b/ France
c/ Bulgarie 
d/ Hongrie

27/ Le titre du livre de Michèle OBAMA, qui fait un 
carton en librairie, est :  
a/ « Befall »
b/ « Becoming »  
c/ « Leader »
d/ « Govern » 

28/ Pour les femmes enceintes, la tolérance en 
nombre de verres d’alcool est de :
a/ zéro
b/ 1 par mois
c/ 1 par semaine
d/ 1 par jour

29/ Secrétaire général de l’ONU (depuis le 1er 
janvier 2017) : 
a/ Mohammed Yunus
b/ Ban Ki-moon
c/ Kofi Annan
d/ António Guterres

30/ Président(e) de France Télévision :
a/ Vincent Bolloré
b/ Françoise Nyssen
c/ Olivier Py
d/ Delphine Ernotte

31/ Le premier métro automatique dans le monde 
a ouvert ses portes en 1980 à :
a/ New York 
b/ Paris
c/ Lille
d/ Londres

32/ Comment s’appelle «la mémoire» de la 
télévision française ?
a/ ORTF
b/ INA
c/ CSA
d/ ENA

33/ L’association L214 défend : 
a/ Les Droits de l’homme
b/ Les Droits des migrants
c/ Les Droits des animaux
d/ Les Droits des femmes

34/ Le fondateur d’Emmaüs : 
a/ Martin Hirsch
b/ L’Abbé Pierre
c/ Mère Teresa
d/ Sœur Emmanuelle

35/ Le pays mis à l’honneur à Lille en ce moment :
a/ Cuba 
b/ Inde
c/ Mexique
d/ Australie

36/ Cédric Villani, député LREM, est un célèbre : 
a/ médecin
b/ mathématicien  
c/ astrophysicien
d/ anthropologue 

37/ Nausicaa, le Centre national de la mer, est 
situé à :  
a/ Dunkerque
b/ Boulogne-sur-Mer
c/ Calais
d/ au Touquet

38/ A quel usage est destinée la couleur déclarée 
«la plus moche du monde» (Pantone 448 C) ?
a/ La nouvelle collection d’un grand couturier
b/ Le mur entre Etats-Unis et Mexique
c/ Les nouveaux panneaux de protection de 
l’environnement
d/ Les paquets de cigarette
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39/ Qui est le réalisateur du film aux 4 millions 
d’entrées « Le Grand bain » en 2018 : 
a/ Guillaume Canet
b/ Luc Besson
c/ Gilles Lellouche
d/ Dany Boon

40/ Le ministre de l’Action et des Comptes publics 
(du Budget) est :    
a/ Christophe Castaner 
b/ Jean-Michel Blanquer 
c/ Gérald Darmanin
d/ Gérard Collomb

41/ De quel pays est originaire le 1er Ballon d’or 
féminin en 2018 : 
a/ France 
b/ Russie 
c/ Norvège 
d/ Croatie

42/ Comment s’appelle la première ministre 
anglaise ?
a/ Tarja Halonen
b/ Cristina Kirchnerend
c/ Theresa May
d/ Angela Merkel

43/ Ne vivait pas dans l’Egypte ancienne :
a/ Néfertiti
b/ Nasser
c/ Toutankhamon
d/ Ramsès

44/ Qui a mis en évidence l’existence du système 
solaire ? 
a/ Newton
b/ Copernic
c/ MC Solaar
d/ Galilée

45/ Combien y a-t-il de pays membres dans 
l’Union européenne en mai 2019 ?
a/ 29
b/ 27
c/ 26
d/ 28

46/ La Haye se trouve :
a/ en Suède
b/ en Norvège
c/ en Allemagne
d/ aux Pays-Bas

47/ L’Espagne est une : 
a/ République monarchique
b/ Monarchie fédérale
c/ Monarchie constitutionnelle
d/ République démocratique

48/ Palme d’honneur à Cannes en mai 2019 pour:
a/ Jean-Paul Belmondo
b/ Jean-Louis Trintignant
c/ Gérard Depardieu
d/ Alain Delon
  
49/ L’album de la révélation musicale 2019 : 
a/ Orelsan
b/ Jain
c/ Angèle
d/ Jeanne Added

50/ Qui a composé « l’Ode à la joie », l’hymne de 
l’union européenne ?
a/ Beethoven 
b/ Haydn
c/ Wagner 
d/ Mozart

51/ Ses dessins apparaissent en couverture du 
journal Le Monde :  
a/ Plantu
b/ Jul
c/ Wolinski 
d/ Cabu

52/ L’architecte de la fondation Vuitton à Paris : 
a/ Jean Nouvel
b/ Mario Botta
c/ Frank Gehry 
d/ Frank Lloyd Wright

53/ Le Rassemblement National est, depuis le 1er 
juin 2018, le nouveau nom pour : 
a/ Le Front National 
b/ La République en Marche
c/ Les Républicains
d/ La France insoumise

54/ Une personne partage 4 000 € entre son fils 
et son neveu. Elle donne à son fils 4 fois plus 
d’argent qu’à son neveu. Combien reçoit ce 
dernier ?  
a/ 600 € 
b/ 700 €
c/  800 €  
d/  1 000 €  
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55/ La direction de Radio France est assurée depuis 
avril 2018 par :
a/ Matthieu Gallet    
b/ Michèle Cotta
c/ Delphine Ernotte
d/ Sybile Veil

56/ Compléter la série suivante 
BC BE BG x ? 
a/ BI
b/ BA 
c/ BF 
d/ BH

57/ Vous êtes parti(e) à Londres pour assister au 
mariage royal. Quelle monnaie avez-vous utilisée ?
a/ Livres sterling
b/ Euros
c/ Dollars
d/ Couronne

58/ Le Président/la Présidente de la Région des 
Hauts-de-France ?
a/ Jean-René Lecerf
b/ Xavier Bertrand
c/ Martine Aubry
d/ Marine Le Pen

59/ Des places de parking sont numérotées ainsi. 
Trouvez le n° de la place manquante :   

a/ 87
b/ 69
c/ 56 
d/ 95

60/ Lille est au patrimoine mondial de l’UNESCO 
pour :
a/ son beffroi
b/ sa braderie
c/ sa citadelle
d/ sa bière
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L’épreuve d’anglais

Durée : 1h00                          Coefficient : 3

Sample 1: READING COMPREHENSION
Read the text and answer the T/F questions below.
“The Wild Life”
Long before the arrival of Europeans on the Canadian prairie (the wide grasslands of what is now called 
Alberta, Saskatchewan and Manitoba), the First Nations people lived in a harmonious relationship with their 
natural surroundings. Every item of their culture, from sewing needles to homes was obtained from nature. 
Their homes were called teepees and were like large tents made from the skins of deer. These people - 
tribes with names like the Blackfoot, the Peigan and the Blood people - were nomadic, which means that 
they travelled from place to place following the animals they hunted or the growth of the berries and fruits 
on the bushes and trees.

They had horses, although horses came to North America after escaping from the Spanish explorers who 
brought them here to explore the areas around Mexico and Texas. Boys and girls were both expert riders. 
They did not use saddles or reins or stirrups; they rode «bareback». Their clothes were made from deer 
skins and buffalo skins and decorated with the parts of other animals - tails from squirrels and gophers, 
quills from porcupines and the delicate bones of birds.

These children of nature did not ever have to go to school. They did not have to study to get into a prestigious 
college, nor did they have to worry about finding a job after graduation. This does not mean their life was 
easy. The winters were very long and very cold and there were sometimes wars between tribes. There 
were also the very great dangers involved in the buffalo hunt. Warriors rode at top speed (with no saddle) 
beside the huge buffalo shooting arrows to bring them down. The chances of a buffalo turning suddenly or 
of falling off the horse were very great. We must remember that there were also no hospitals in those days.

Even so, the young people of the tribes must have enjoyed a very pleasant lifestyle: fishing and gathering 
berries in summer, hunting in the forests in the early morning, dancing around the fire at night and listening 
to the old people tell stories and legends from long ago.

1. Riding «bareback» means riding without any equipment on the horse.
A/ True
B/ False
2. First Nations people never killed deer.
A/ True
B/ False
3. First Nations people had no enemies.
A/ True
B/ False
4. Mathematics was not a priority for the kind of life they led.
A/ True
B/ False
5. The First Nations people did not develop a written language.
A/ True
B/ False
6. People were rarely killed while hunting buffalo.
A/ True
B/ False
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Sample 2: GRAMMAR
Fill in the blanks using the correct form of the verbs.

1. Hardly had the minister finished his speech when the earthquake .................(shake) the stadium.
2. Everybody will be at the office at about 08:30 tomorrow as the meeting................. (start) at nine o’clock.
3. That candidate who we had been interviewed before we .................(speak) to all the others is still my 
favorite.
4. While climbing onto the mountain top, I ................. (encounter) a strange animal which I’d never seen 
before.
5. The chairman was sure that his plan would work out fine as no other member ................. (oppose) it up 
to that time.
6. I wasn’t surprised to hear that Monica.................(have) an accident as she is a very reckless driver.
7. Since the very first day when the Umbrella Company embarked upon such a dangerous and risky lab-re-
search, very strange incidents .................(take place) within the research complex.
8-9. Urbanization.................(always / be) a problem which causes several environmental challenges ever 
since the rate of migration .................(increase) after the industrial revolution.
10. When I .................(come) home this evening, my parents had gone out for a walk.

Sample 3: ESSAY
TOPIC: Imagine you have just found a 100 euro in the street. What do you do with it?

Please note: these annals are just a sample of the English portion of the exam. Not provided here but a 
TOEIC type exercise is included in the test as well. 
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