
 

 

Introduction à la gestion 

Les marchés de l’entreprise 

Ce cours vous est proposé par Denis Chabault, Maitre de Conférences HDR – enseignant 

chercheur en Sciences de Gestion au sein de l’Université Paris Saclay et par AUNEGe, 

l’Université Numérique en Économie Gestion. 

Exercice 

Attention : ceci est la version corrigée de l’exercice. 

Consigne 

Vous êtes responsable du département marketing de Renault. Vous cherchez à identifier votre 

marché potentiel. Vous devez tout d’abord classer les propositions ci-dessous dans les différentes 

catégories de clients (les consommateurs actuels, les consommateurs potentiels, les non 

consommateurs relatifs, les non consommateurs absolus). Vous devez ensuite caractériser le 

marché potentiel en distinguant les consommateurs potentiels et les non consommateurs relatifs. 

Propositions 

− Les mal voyants 

− Les jeunes de 16 ans en conduite accompagnée 

− Les condamnés à un retrait de permis de conduire pour 6 mois 

− Le chef d’entreprise avec chauffeur 

− Votre cousin parisien qui s’installe en province 

− Le propriétaire de BMW  

− Les condamnés à retrait de permis de conduire à vie 

− Le propriétaire de Renault Alpine 
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Correction 

Les différentes catégories de clients 

Les consommateurs actuels Le propriétaire de Renault Alpine 

 

Les consommateurs potentiels 

- Les jeunes de 16 ans en conduite accompagnée 

- Les condamnés à un retrait de permis de conduire 

pour 6 mois 

- Le chef d’entreprise avec chauffeur 

- Le propriétaire de BMW 

Les non consommateurs relatifs Votre cousin parisien qui s’installe en province 

Les non consommateurs absolus - Les mal voyants 

- Les condamnés à retrait de permis de conduire à 

vie 

Le marché potentiel 

 

Les consommateurs potentiels 

- Les jeunes de 16 ans en conduite accompagnée 

- Les condamnés à un retrait de permis de conduire 

pour 6 mois 

- Le chef d’entreprise avec chauffeur 

- Le propriétaire de BMW  

Les non consommateurs relatifs Votre cousin parisien qui s’installe en province 
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