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SOMMAIRE 
Barème 

indicatif sur 
80 points 

Dossier 1 – Optimisation des contrats 
Compétences principales : 

- Prendre en charge les activités support nécessaires au bon fonctionnement de 
l’organisation. 

- Actualiser et diffuser l’information interne sur le support adéquat. 
Tâches principales : 
1.1 Comparer les propositions des deux prestataires. 
1.2 Recenser les informations à adresser à un fournisseur pour confirmer le regroupement de 
contrats. 
1.3 Analyser le tableau actuel de suivi des contrats. 
1.4 Proposer des améliorations au suivi actuel des contrats. 
 

25 points 

Dossier 2 – Gestion des achats 
Compétence principale : 

- Appliquer les procédures internes de gestion des approvisionnements et des stocks 
Tâches principales : 
2.1. Préparer les éléments d’analyse d’une alerte afin de rendre compte à sa hiérarchie. 
2.2. Identifier deux inconvénients liés à la pratique d’approvisionnement actuelle.  
2.3. Proposer deux améliorations de la gestion du stock de cartons d’étiquettes. 
2.4 Calculer une quantité à commander et indiquer un prix unitaire d’achat. 
 

25 points 

Dossier 3 – Contrôle des comptes 
Compétences principales : 

- Assurer le suivi des enregistrements des factures d’achats à l’aide d’un progiciel dédié ou 
d’un PGI. 

- Établir un état de rapprochement. 

- Assurer le suivi des enregistrements des mouvements de trésorerie à l’aide d’un progiciel 
dédié ou d’un PGI. 

Tâches principales : 
3.1 Contrôler les comptes fournisseurs. 
3.2 Rapprocher un relevé bancaire avec un compte bancaire et régulariser un compte banque. 
3.3. Lister les informations d’une relance pour obtenir les justificatifs non transmis. 
3.4. Proposer une solution pour garantir la collecte des justificatifs.  
 

25 points 

Présentation, soin, orthographe et syntaxe 5 points 
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La société Comerso a été créée en réponse au paradoxe d’une société qui produit suffisamment de 
ressources pour nourrir l’ensemble de la planète, mais qui les gaspille alors même qu’elles peuvent être 
encore consommées ou utilisées. 

La société Comerso utilise les innovations technologiques pour lutter contre le gaspillage en favorisant les 
relations entre les entreprises concernées par des problématiques d’invendus (entreprise agroalimentaire, 
supermarché, etc.) et les bénéficiaires potentiels de ces invendus (banques alimentaires, 
soldeurs/destockeurs, etc.). 

Implantée dans plus de 25 villes en France, la société Comerso est fortement engagée dans une 
démarche de responsabilité sociétale des entreprises (RSE). En 2021, elle a obtenu la très sélective 
certification B Corp™ attribuée aux entreprises qui agissent pour une économie plus sociale, solidaire et 
durable. Cette démarche responsable s’applique également à ses relations commerciales avec les 
fournisseurs. En effet, la société Comerso recherche en priorité des entreprises de proximité et de taille 
humaine (PME ou TPE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes Sacha DECKYN et vous travaillez au siège social de la société Comerso  situé à Angers. Vous 
occupez le poste de gestionnaire administratif (sacha.deckyn@comerso.fr), sous la responsabilité de 
Carine FINAS, comptable (carine.finas@comerso.fr). 

La société Comerso utilise un progiciel de gestion intégré (PGI) pour traiter les opérations commerciales 
et comptables. 

L’ensemble des travaux se déroule le 15 juin 2022.1  

 
1 La date est mentionnée car il s’agit d’un sujet 0. 

Identification 

Raison sociale COMERSO SAS  

Dirigeant Pierre-Yves PASQUIER  

Statut juridique Société par Actions Simplifiée (SAS) 

Siège social 16 rue du Clon 49000 Angers  

SIRET 798 075 628 00064 

Effectif 20 salariés 

Antenne recherche et développement de Bordeaux  

Adresse 87 Quai de Queyries 33100 Bordeaux 

Responsable de l’agence 

Courriel 

Philippe MERLET 

philippe.merlet@comerso.fr 

  

 
Titulaires des cartes bancaires du CIC  

Pierre-Yves PASQUIER CB n° 2076 1803 

Nicolas BOUIN CB n° 3344 6263 

Philippe MERLET CB n° 4949 7575 

 

mailto:sacha.deckyn@comerso.fr
mailto:carine.finas@comerso.fr
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Pauline RIGOUBIE
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Angers

Franck LE VALLOIS 
Directeur Marketing 

& Communication
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Philippe MERLET

Directeur Système 
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Bordeaux 
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et Financier
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Coordinatrice Pôle Clients
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Comptable

Jules VERNEAU 
Contrôleur de gestion

Sacha DECKYN
Gestionnaire 
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Anne HERDRE 

Directrice Commerciale

Angers

Laurence LAMBERT 

CDM Anti gaspi
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Magalie FREPEL 

CDM Anti gaspi
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CDM Anti gaspi
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Amélie CHARTRE 

CDM Anti gaspi

Centre Ouest

Maxime JALLE 

CDM Anti gaspi

IDF/ Nord
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DOSSIER 1 – Optimisation des contrats 

Pour assurer sa prestation, la société Comerso privilégie un environnement mobilisant des technologies 
de communication adaptées. Celles-ci lui permettent de mieux coordonner l’action de ses deux sites, 
Angers et Bordeaux, et de promouvoir auprès de ses clients des solutions innovantes. 
 

Depuis sa création, la société Comerso a choisi de faciliter les échanges entre ses deux sites ainsi que 
les relations avec ses différents clients et partenaires répartis dans toute la France.  
Pour cela, la société Comerso a doté chaque site d'une solution professionnelle de visioconférence 
« Chromebox for Meetings ». Cette solution est commercialisée par un prestataire de services, l’entreprise 
Cirruseo, auquel la société Comerso paye, pour chaque agence, un abonnement annuel pour faire 
fonctionner la solution. 
Or, l’entreprise Cirruseo vient d’être rachetée par l’un de ses concurrents, l’entreprise Accenture. Cette 
entreprise ne propose ses services qu’aux grandes entreprises ; elle informe donc la société Comerso de 
la résiliation du contrat d’abonnement. La société Comerso étant une PME, elle est dans l’obligation de 
chercher un nouveau prestataire. 
 
1.1 Comparer les propositions des deux prestataires afin d’aider votre responsable dans le choix 
d’un nouveau prestataire (composition sur la copie).  

 
 
Pour assurer la collecte et la redistribution de leurs invendus, les supermarchés utilisent la solution 
C- Don®. Pour cette solution, la société Comerso a conclu un contrat avec la société de services Skiply, 
qui fournit le boitier « Skiply-Smilio » et l’abonnement annuel au réseau « Skiply Data Push ».  
La société Comerso met à disposition des supermarchés les boitiers dans lesquels les associations 
saisissent leur identifiant avant de collecter le don alimentaire ou non alimentaire. L’identifiant de 
l’association est alors transmis à la société Comerso via le réseau de télécommunication « Skiply Data 
Push ». Le recueil de cet identifiant est essentiel car il constitue l’un des éléments qui permet à la société 
Comerso d’éditer les reçus nécessaires aux supermarchés pour justifier des crédits d’impôts 
correspondants. 
Les supermarchés équipés de boîtiers « Skiply-Smilio » sont nombreux et répartis sur l’ensemble du 
territoire. La société Comerso gère donc de nombreux contrats « Skiply Data Push » avec des dates 
d’échéances diverses. Cette multiplicité de contrats génère des difficultés de suivi.  
Afin de simplifier le suivi de ces contrats, Philippe MERLET a contacté le fournisseur Skiply qui propose 
le regroupement des contrats. 
 
1.2 Recenser les informations à adresser au fournisseur Skiply pour confirmer le regroupement 
des contrats engagés (composition sur la copie).  

 
La lecture du tableau de suivi des contrats fournisseurs fait apparaître une multitude de prestataires. En 
effet, il est d’usage dans l’entreprise que tout membre du personnel négocie un contrat avec un fournisseur 
dès lors qu’il répond à un besoin. La collaboratrice ou le collaborateur est uniquement tenu de renseigner 
le tableau de suivi des contrats fournisseurs partagé au sein de l’équipe. Carine FINAS souhaite 
rationaliser les dépenses et vous demande de l’aider. 
 
1.3 Analyser le tableau actuel de suivi des contrats (composition sur la copie).   

1.4 Proposer à Carine Finas des améliorations au suivi actuel des contrats (composition sur la 
copie).   

Ressources à disposition :  

- Devis Kokori.Cloud (document 1) 

- Devis Inmac Wstore (document 2) 

- Donner de la valeur aux invendus : exemples de solutions (document 3)  

- Illustration sur le fonctionnement des boîtiers Skiply-Smilio (document 4) 

- Extrait des conditions générales de vente de Skiply (document 5) 

- Courriel de Philippe MERLET (document 6) 

- Extrait du tableau de suivi des contrats (document 7)  
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DOSSIER 2 – Gestion des achats 

La société Comerso vend un service technique aux supermarchés pour gérer leurs produits périssables. 
Nommé C-Stick®, ce service permet l’étiquetage promotionnel des produits bientôt périmés. Cette 
solution permet aux supermarchés d’avoir moins de pertes. 
Ainsi, la société Comerso fournit aux supermarchés des étiquettes sécurisées que les responsables des 
rayons collent sur les produits dont la date de péremption est proche. 
La société Comerso achète préalablement des cartons d’étiquettes et les stocke dans un local d’une 
capacité de 300 cartons, situé au siège social. 
Ces achats font l’objet d’un suivi budgétaire à l’aide du PGI. Régulièrement, vous éditez un extrait du 
budget établi à partir des données saisies dans le PGI afin de rendre compte de l’évolution des achats à 
votre responsable, Carine FINAS. L’édition de ce jour fait apparaître un message d’alerte émis par le 
système d’information. 
 

2.1. Préparer les éléments d’analyse de l’alerte afin de rendre compte à Carine FINAS (composition 
sur la copie).  

 

 

En raison du succès de la solution C-Stick®, Carine FINAS considère qu’une meilleure gestion des 
cartons d’étiquettes s’impose. Habituellement, le réapprovisionnement s’effectue toutes les semaines en 
petite quantité, en fonction de la demande des supermarchés clients et lorsque le stock réel est inférieur 
à 90 cartons. Récemment, le prix d’achat a fait l’objet d’une renégociation. 
 

2.2. Identifier deux inconvénients liés à la pratique d’approvisionnement actuelle (composition sur 
la copie).  

2.3. Proposer deux améliorations de la gestion du stock de cartons d’étiquettes (composition sur 
la copie). 

 
 
Pour répondre à la demande croissante d’étiquettes qui représente maintenant 55 cartons par semaine, 
la société Comerso doit optimiser sa capacité de stockage et bénéficier du prix d’achat renégocié. 
 

2.4. Calculer le nombre de cartons d’étiquettes à commander pour réapprovisionner le stock actuel 
et indiquer le prix unitaire d’achat HT à retenir en vue de préparer le bon de commande 
(composition sur la copie).   

 
 
 
Ressources à disposition :  

- Donner de la valeur aux invendus : exemples de solutions (document 3)  

- Extrait du budget des achats et ventes de cartons d’étiquettes (document 8) 

- Extrait du grand-livre achats marchandises cartons d’étiquettes (document 9) 

- Extrait de la fiche produit cartons d’étiquettes, consultation au 15 juin (document 10) 

- Devis Sato (document 11) 
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DOSSIER 3 - Contrôle des comptes  

Les solutions proposées par la société Comerso connaissent un réel succès et le développement de son 
activité génère une importante facturation fournisseurs et clients. 
Toutes les factures d’achat sont enregistrées à l’aide d’un PGI.  
Avant de procéder à leur paiement, un contrôle des comptes fournisseurs est indispensable. 
 

3.1. Contrôler les comptes fournisseurs en vue des règlements et relever les erreurs éventuelles 

(composition sur la copie).  

Grâce à un système informatique la reliant à sa banque, la société Comerso reçoit quotidiennement ses 
données bancaires. Chaque semaine, Carine FINAS lance le rapprochement bancaire qui est automatisé. 
Elle effectue ensuite un pointage manuel et une correction d’écriture si nécessaire pour les régularisations.  
Les directeurs de la société Comerso règlent des dépenses professionnelles avec une carte bancaire mise 
à leur disposition. Ils sont très souvent en déplacement et les justificatifs liés à ces dépenses ne sont pas 
systématiquement transmis à la comptable. L’enregistrement comptable ne peut pas être effectué. 
 

3.2. Effectuer le rapprochement du relevé bancaire avec le compte banque et régulariser le compte 

51211000 (annexes A et B à rendre avec la copie). 

3.3. Lister les informations à intégrer dans le courriel de relance adressé au directeur pour obtenir 

les justificatifs non transmis (composition sur la copie). 

3.4. Proposer une solution pour garantir la collecte des justificatifs (composition sur la copie).  

 

 

Ressources à disposition :  

- Facture d’achat Skiply n°4312 (document 12) 

- Extrait du journal des achats (document 13) 

- Extrait du grand-livre compte fournisseurs (document 14) 

- Procédure du rapprochement bancaire dans la société Comerso (document 15) 

- Extrait du plan comptable (document 16) 

- Masque de saisie de l’état de rapprochement bancaire CIC (annexe A) 

- Masque de saisie d’une écriture comptable (annexe B) 
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Document 1 – Devis Kokoris.Cloud 
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Document 2 – Devis Inmac Wstore 

  

 



Baccalauréat professionnel AGOrA Code :  Session test SUJET 

Épreuve E2 - Étude de situations professionnelles liées à 
l’organisation et au suivi de l’activité de production 

Durée : 3H30 Coefficient : 4 Page 10/19 

 

Document 3 - Donner de la valeur aux invendus : exemples de solutions  

 

Comerso propose de nombreuses solutions basées sur les nouvelles technologies pour la valorisation 

des produits invendus.  

 

Exemples de 
solutions 
Comerso 

Description de la solution Outils sollicités 
(liste non exhaustive) 

 

 

Comerso propose aux supermarchés des 

solutions technologiques rapides et 

efficaces permettant l’étiquetage 

promotionnel des produits bientôt 

périmés. 

 

Étiquettes Sato 

Imprimante à étiquettes Sato 

Téléphone multifonctions 

(smartphone) 

 

 
Comerso organise la collecte des 

invendus de ses entreprises clientes 
(supermarchés, industries) par les 
associations partenaires agréées 

(Banque Alimentaire, épicerie sociale et 
solidaire, Croix Rouge, etc.). 

 
 

 
Boîtier Skiply -  Smilio installé dans les 
entreprises pour permettre aux 
associations de signaler leur passage 

 

Comment Comerso se rémunère ? 

Grâce aux solutions techniques qu’elle propose, Comerso, entreprise à mission2 permet aux entreprises 
clientes (agroalimentaire, supermarchés, etc.) de diminuer notablement leurs factures de « déchets », 
d’obtenir des crédits d’impôts et d’améliorer leur image. Comerso se rémunère en facturant son appui 
technologique de mise en relation.  

 
2 Le terme « entreprise à mission » désigne les nouvelles formes d'entreprise qui intègrent dans leur raison d’être 
la prise en compte des impacts sociaux, sociétaux et environnementaux de leurs activités. La finalité est de 
concilier la recherche de la performance économique avec la contribution à l'intérêt général. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Entreprise
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Document 4 - Illustration sur le fonctionnement des boîtiers Skiply-Smilio 
 

La société Comerso achète auprès de l’entreprise Skiply les boîtiers Skiply Smilio ainsi que les 
abonnements de télécommunication « Skiply Data Push ».  
 
 
Document 5 – Extrait des conditions générales de vente de l’entreprise Skiply  
 

 

 
 

Source : https://www.skiply.eu/conditions-generales-de-vente/ 
 
Document 6 – Courriel de Philippe MERLET 
 
De  "Philippe MERLET" <philippe.merlet@comerso.fr> 
A gestionnaire.administratif@comerso.fr 
Objet Contrats Skiply Data Push 

 
Bonjour, 
Je me suis entretenu par téléphone ce jour avec madame Da Silva, la responsable commerciale de l’entreprise 
Skiply, concernant les différents contrats d’abonnement de télécommunication « Skiply Data Push » que nous 
avons chez eux. Elle a bien compris notre problématique de gestion de nos différents contrats. 
Elle nous propose de les regrouper en un seul contrat à compter du 1er août.  
Les contrats en cours nous seront donc facturés au prorata du temps restant jusqu’au 31 juillet. Tout contrat 
arrivant à date d’échéance fera également l’objet de ce regroupement. Afin de valider cet accord, elle nous 
demande de lui confirmer ce choix de regroupement, en précisant pour chacun des contrats concernés les 
conditions de résiliation. Je vous laisse entreprendre les démarches nécessaires. 
 
Merci d’avance, 
Bien cordialement 
Philippe MERLET, DSI Comerso 
 

   
 

Un boîtier Skiply 
Smilio est installé 
dans chaque 
supermarché. 

Lorsque le 
bénévole de 
l’association 
récupère les dons 
dans le 
supermarché, il 
compose le code 
de son 
association. 

Les données sont 
transmises en temps réels 
à la société Comerso.  
Pour cette transmission 
de données, Comerso 
paye des abonnements 
de télécommunication 
appelés « Skiply Data 
Push »  

La société Comerso 
recueille ces informations 
et édite les reçus fiscaux à 
destination des 
supermarchés. 

3 avenue de Saint Simond 

73100 Aix-Les-Bains - France 

https://www.skiply.eu/conditions-generales-de-vente/
mailto:%22Philippe%20MERLET%22%20%3cphilippe.merlet@comerso.fr%3e
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Document 7 - Extrait du tableau de suivi des contrats  

* clause stipulée dans les conditions générales de vente 

Responsable Fournisseur 
Description de 
la prestation 

Contrat 
Début du 
contrat 

Durée 
Tacite 

reconduction * 
Réf. client Réf. contrat 

Philippe MERLET 
Maine 
Photocop 

Location 
photocopieur  

23.01.2019 3 ans ✓    

Philippe MERLET SKIPLY 

Abonnement 
Skiply Data 
Push 
Intermarché 

 
23.03.2019 1 an ✓  CU1811-0159 CO1903-0998 

Philippe MERLET SKIPLY 
Abonnement 
Skiply Data 
Push E.Leclerc  

17.05.2019 1 an ✓  CU1811-0159 CO1905-1023 

Manuella THIERS Orange 
Abonnements 
portables 
Bordeaux 

 01.06.2019 1 an ✓  049 378 429  049561453 

Agnès KARDAKIAN SFR 
Abonnements 
portables 
Angers  

21.09.2019 1 an ✓  01-COM033 UFS0758 

Philippe MERLET SKIPLY 

Abonnement 
Skiply Data 
Push Système 
U 

 
15.11.2019 1 an ✓  CU1811-0159 CO1911-1086 

Laela LETAÏF AXA 
Flotte véhicules 
Angers 

 01.01.2020 1 an ✓  01B.143.456.861 01.01.143.456 

Philippe MERLET SKIPLY 
Abonnement 
Skiply Data 
Push Carrefour  

01.02.2020 1 an ✓  CU1811-0159 CO2002-1217 

Philippe MERLET SKIPLY 
Abonnement 
Skiply Data 
Push Décathlon  

01.08.2020 1 an ✓  CU1811-0159 CO2008-1248 

Léo AGOSTA 
FONCIA 
immo 

Location 
entrepôt 
Toulouse  

01.09.2020 9 ans ✓    
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Document 8 – Extrait du budget des achats et ventes de cartons d’étiquettes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Message d’alerte émis par le système d’information  

 
 
 
 
 
Document 9 – Extrait du grand-livre achats marchandises cartons d’étiquettes 
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Document 10 – Extrait de la fiche produit cartons d’étiquettes, consultation au 15 juin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document 11 – Devis Sato 
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Document 12 – Facture d’achat Skiply n°4312       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document 13 – Extrait du journal des achats 
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Document 14 – Extrait du grand-livre compte fournisseurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document 15 – Procédure du rapprochement bancaire dans la société Comerso 
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Document 16 – Extrait du plan comptable 
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Annexe A – Masque de saisie de l’état de rapprochement bancaire CIC (À RENDRE AVEC LA COPIE) 
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Annexe B – Masque de saisie d’une écriture comptable (À RENDRE AVEC LA COPIE) 
 

 
 
 
 

 


