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Ce sujet comporte 9 pages numérotées de 1/9 à 9/9. 
Assurez-vous que cet exemplaire est complet. 

S’il est incomplet, demandez un autre exemplaire au chef de salle. 
 

L’usage de la calculatrice est autorisé. 
 
 

 
Vous venez d’être embauché(e) par l’entreprise « Aux Mille Douceurs ». Différentes tâches vous 
sont confiées. 
 

DOSSIER 1 LA VIE DE L’ENTREPRISE / 5 points

DOSSIER 2 ENVIRONNEMENT JURIDIQUE / 7 points

DOSSIER 3 ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL / 8 points

DOSSIER 4 ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE / 8 points

DOSSIER 5 ENVIRONNEMENT SOCIAL / 6 points

DOSSIER 6 LA COMMERCIALISATION / 6 points

Note               / 40 points

 
 

BOULANGERIE-PATISSERIE-TRAITEUR 
 « AUX MILLE DOUCEURS » 

12 Route de MONTELIMAR 
07200 AUBENAS 

SARL au capital de 10 000 euros 
RCS : PRIVAS B 102 352 856 
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DOSSIER N° 1 : LA VIE DE L’ENTREPRISE 
 
 
 
Votre employeur Monsieur LAURENT a fait dernièrement rénover sa salle de réception et a décidé 
de changer tout le mobilier. Il a lancé un appel d’offres auprès de trois fournisseurs pour l’achat de 
30 chaises avec accoudoirs Louis XV. Son choix s’est arrêté sur le fournisseur 
« TOUTCONFORT ». Vous trouverez en DOCUMENT 1 l’offre de ce dernier. 
 
DOCUMENT 1 
 

« TOUTCONFORT » 
Zone commerciale de Valence Sud 

26000 VALENCE 
 

 
 
Chaises avec accoudoirs Louis XV velours rouge : 
 
- 100 € prix unitaire H .T. 
 
- remise 15 % à partir de 30 chaises ; remise 20 % à partir de 50 chaises ; 
 
- Frais de transport : forfait 75 € ; 
 
- Paiement : par traite à trente jours ou au comptant avec un escompte de 5 % ; 
 
- Livraison : sous 3 semaines à compter de la réception de la commande ; 
 
- Garantie : 1 an 
 
 
 

 TRAVAIL À FAIRE : 
 
Passer la commande n° 49 en date du (jour de l’examen) sur l’ANNEXE 1.  

La trésorerie de Monsieur LAURENT lui permet de régler au comptant. 

 
 



MÉTROPOLE – LA RÉUNION Session 
Juin 2008 

Code 
examen  510-221 04 

Coefficient 2 

Durée 1 h 30 SUJET 

Examen : BEP 
Spécialité : ALIMENTATION 
Épreuve : EP3 – Vie économique et juridique de 
l’entreprise - Commercialisation Page 3/9 

 
 
ANNEXE 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« AUX MILLE DOUCEURS » 
12 Route de MONTELIMAR 

07200 AUBENAS 
SARL au capital de 10 000 euros 

RCS PRIVAS  B 102 356 856 
 
 
Tél. : 04.55.24.69.12 
Télécopie : 04.55.24.69.12 
E-mail : milledouceurs@aol.com 
 
 
 
 
 
 
Livraison :      COMMANDE n°              
       LE  
Paiement :       
 
Transport : 
 
Remise : 
 
Escompte : 
 

 
REF 

 
DÉSIGNATION 

 
UNITÉ 

 
QUANTITÉ 

PRIX 
UNITAIRE 

H.T. 

 
OBSERVATIONS 
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DOSSIER N° 2 : ENVIRONNEMENT JURIDIQUE 
 
 
 
ANNEXE 2 
 
 

 TRAVAIL À FAIRE : 
 

 Répondre aux questions suivantes : 
 
 
 
2.1 Donner la forme juridique de l’entreprise « Aux Mille Douceurs ». 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 
 
2.2 Préciser ce que signifie ce sigle. 

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

2.3 Préciser quel est le nombre minimum d’associés dans ce type d’entreprise. 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 
 
2.4 Préciser le montant du capital minimum lors de la création de ce type d’entreprise. 

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

2.5 Citer deux autres formes de sociétés. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 
 

2.6 Préciser la différence majeure entre une société et une entreprise individuelle. 
 ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
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DOSSIER N° 3 : ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL 
 
 
 

DOCUMENT 2 
 
LA PRÉSIDENCE 
 
Le 22 avril 2007, les Français âgés de 18 ans et plus seront appelés à élire le prochain président. 

Cette élection constitue un temps fort de la vie politique du pays. Il s’agit pour les citoyens de 

choisir l’homme ou la femme qui occupera la fonction suprême. Pendant cinq ans, le président qui 

occupe une place centrale dans les institutions de la république, disposera de pouvoirs étendus pour 

faire appliquer le programme sur lequel il aura été élu. Le chef de l’État français est certainement 

celui qui, de toutes les démocraties occidentales, a le plus de pouvoir. 

Si la politique gouvernementale est déterminée et conduite par le Premier ministre, le président 

partage avec ce dernier nombre de compétences. Il nomme les ministres, peut dissoudre l’Assemblée 

nationale et dispose en outre d’un « domaine réservé » : il exerce une autorité directe en matière de 

politique étrangère et de défense. 

LES CLÉS DE L’ACTUALITÉ - semaine du 28/02 au 06/03/2007 
 

ANNEXE 3 

 
 TRAVAIL À FAIRE : 

 
 Répondre aux questions suivantes après lecture du DOCUMENT 2 

3.1 Préciser comment est élu le Président de la république. 
………………………………………………………………………………………………… 

 
3.2 Préciser selon quel mode de scrutin est élu le Président de la république. 

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

3.3 Préciser quelle est la durée du mandat présidentiel. 
………………………………………………………………………………………………… 
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3.4 Citer quatre pouvoirs du Président de la république. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 

3.5 Donner le nom des élus à l’Assemblée Nationale 
………………………………………………………………………………………………… 

 
3.6 Indiquer la durée de leur mandat 

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

 
PARTIE  4 : L’ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE 

 
 

DOCUMENT 3 

NOUVELLE HAUSSE DU PRIX DU PAIN EN SEPTEMBRE 
 
Le prix du pain va augmenter en septembre d’environ 5 centimes. Pour une baguette classique 
vendue en moyenne entre 75 et 95 centimes, cela représente un coup de pouce de 5 % à 7 %.  
Jusqu’à présent, en pleine envolée des cours du blé, qui faisait craindre ces derniers mois une hausse 
de la baguette, les boulangers s’étaient contentés de rappeler, dans un communiqué fin juin, que, 
depuis 1987, chaque boulangerie est libre de fixer ses tarifs. Tout juste prévenaient-ils des raisons 
qui pourraient faire augmenter leurs charges au troisième trimestre : hausse annuelle des salaires, 
accroissement éventuel des charges (énergie, loyer, emballage) et, enfin, augmentation possible des 
matières premières agricoles. 
 
Mais, cette fois, c’est dit. La hausse aura bien lieu. « Sur la hausse des 5 centimes constatés dans 
certaines boulangeries, 2 centimes seront liés à la farine et 3 à la hausse du SMIC, sur lequel notre 
grille salariale est indexée », annonce Jacques MABILLE, président adjoint de la Confédération 
nationale de la boulangerie-pâtisserie française. 
 
Durant l’été, certains ont déjà répercuté la hausse du blé et des salaires. Depuis juillet, en effet, les 
moulins qui les approvisionnent en farine ont augmenté leurs tarifs, de 5 euros le quintal (100 kg) en 
moyenne, selon les boulangers. 

Le Monde – lundi 27 août 2007 
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ANNEXE 4 

 TRAVAIL À FAIRE : 
 

 Répondre aux questions suivantes après lecture du DOCUMENT 3 

4.1 Indiquer quelle est l’information principale de l’article. 

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

 

4.2     Préciser deux raisons de cette hausse. 

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

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

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

 

4.3 Donner la signification du sigle « SMIC » 

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

 

4.4 Définir le terme « inflation » 

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

 

4.5 Citer deux types d’inflation. 

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

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

 

4.6 Indiquer l’incidence sur le résultat de l’entreprise lorsqu’elle ne répercute pas la hausse des 

coûts sur le prix de vente de ses produits. 

………………………………………………………………………………………………… 
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PARTIE  5 : ENVIRONNEMENT SOCIAL 
 

DOCUMENT 4 

LA PRÉSENCE SYNDICALE DANS LES ENTREPRISES 

En 2004-2005, des délégués syndicaux sont présents dans 38 % des établissements de 20 salariés et 
plus, selon une étude de la Dares (ministère de l’emploi) d’avril 2007. En 1998-1999, 33 % de ces 
établissements étaient concernés. Mais cette présence syndicale en progression touche moins les 
petites entreprises : dans les « moins de 50 salariés », seules 23 % accueillent les syndicats. Les deux 
premières confédérations, CFDT et CGT, sont présentes dans un cinquième des établissements de 20 
salariés et plus. Mais si la présence syndicale s’est renforcée, le taux de syndicalisation reste faible. 
Seuls 7 % des salariés interrogés déclarent adhérer à un syndicat. 69 % d’entre eux estiment 
cependant que le syndicat rend des services aux salariés ». 

Le Monde – 29/03/2007 
 

ANNEXE 5 

 TRAVAIL À FAIRE : 
 

 Répondre aux questions suivantes après lecture du DOCUMENT 4. 

5.1 Définir le rôle des syndicats. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 
5.2 Citer deux autres syndicats représentatifs. 

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

 
5.3 Définir le sigle CGT. 

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

 
 
5.4 Citer deux organisations représentatives du personnel de l’entreprise. 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
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PARTIE  6 : LA COMMERCIALISATION 

 
 

Les travaux sont terminés et Monsieur Laurent vous demande d’informer la clientèle de la 
réouverture de la salle de réception. Un cocktail sera offert le 1er juin 2008 à partir de 20 heures. 
 

6.1 Citer deux supports de communication destinés aux clients habituels. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 

6.2 Citer deux supports de communication différents pour informer les clients potentiels de 
l’ouverture du salon de réception. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 
 

6.3 Énumérer quatre éléments indispensables devant figurer sur l’affiche d’invitation au cocktail. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 


