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EPREUVE DE LOGIQUE ET DE MEMORISATION 

Session du 5 avril 2014 

Durée totale de l’épreuve : 60 minutes 

Fiche de lecture à mémoriser en 10 minutes 

 

Règlement : Cette épreuve est répartie en deux exercices, l’un de mémorisation et l’autre de 
logique. Pour l’exercice de mémorisation, vous devez en 10 minutes, mémoriser les deux 
textes de ce premier document. Au terme de ces 10 minutes, ce document vous sera retiré, il 
vous est interdit de conserver une quelconque annotation. Le test de mémorisation 
consistera à répondre à un QCM relatif à ces textes. Vous avez une cinquantaine de minutes 
pour répondre aux questions de logique et de mémorisation et inscrire les bonnes réponses 
sur la feuille de réponses qui vous sera distribuée dans 10 minutes. 

 
Premier texte 

En Chine, le vin local commence à marquer des points 
Les Echos n° 21553 du 29 Octobre 2013 - Marie-Josée Cougard 

 

« Les vignobles chinois commencent à produire massivement », a déclaré hier Federico 
Castellucci, directeur général de l'Organisation internationale de la vigne et du vin, l'OIV. 
Voilà qui pourrait changer profondément la face du commerce mondial du vin et rebattre les 
cartes dans le Bordelais. D'autant que la qualité de la production chinoise peut être de très 
bon niveau. La technologie et le savoir-faire des étrangers qui ont investi localement 
commence indéniablement à porter leurs fruits. Si bien que les négociants chinois préfèrent 
vendre le vin produit localement, quand il leur permet de réaliser des marges supérieures à 
celles qu'ils font sur les vins importés. « Il est plus facile de présenter un vin chinois en 
Chine qu'un vin étranger », ajoute Federico Castellucci. De là à imaginer que, à terme, la 
Chine réduise ses achats de vins français ou étrangers il n'y a qu'un pas. Pour l'instant, la 
Chine (avec Hong Kong) reste tout de même le 4e importateur de vin au niveau mondial (2 
milliards d'euros de juin 2012 à juin 2013). Les Etats-Unis étant passés eux, l'an dernier, au 
premier rang des importateurs devant le Royaume-Uni (4 contre 3,9 milliards). 

L'autre question centrale concernant les débouchés sur le stratégique marché chinois sera 
de voir quelle part les importateurs de l'ex-empire du Milieu réserveront aux 24 châteaux 
bordelais acquis par de riches Chinois en quelques mois. Autant de facteurs qui auront 
immanquablement à terme un impact sur le commerce du Bordelais. Le vignoble français 
réalise en effet une bonne partie de son commerce avec l'ancien empire du Milieu, son 
premier client. Celui-ci a absorbé un quart des volumes exportés par les Bordelais en 2012, 
qui ont ainsi récolté 338 millions d'euros. Après cinq années de petite récolte dans plusieurs 
pays gros producteurs, dont la France, l'Italie ou l'Espagne mais aussi l'Australie, un acteur 
important du commerce international, le monde a retrouvé en 2013 un niveau de production 
presque équivalent à celui de 2006, avec 281 millions d'hectolitres, selon l'OIV. La 
production a augmenté de 9 % par rapport à l'an dernier, où « la récolte avait été 
historiquement basse ». 

En France, deuxième producteur mondial très près de l'Italie (44,9 millions d'hectolitres), les 
volumes ont augmenté de 7 %, à 44 millions d'hectolitres. Certains pays ont fait des bonds 
exceptionnels, parmi lesquels l'Espagne (+23 %), l'Argentine (+27 %) et la Nouvelle -
Zélande (+28 %). Le Chili a pour sa part connu une récolte record et les Etats-Unis, grâce à 
la production californienne, ont progressé. La consommation mondiale en revanche est 
stable à 245 millions d'hectolitres. Compte tenu des usages de l'industrie pour fabriquer du 
vermouth, du brandy et du vinaigre, soit 35,7 millions d'hectolitres, le marché mondial est 
excédentaire. L'OIV n'exclut pas une baisse des prix dans ces conditions, mais fait valoir 
que « les conditions sont créées pour trouver de nouveaux marchés ». 
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Deuxième texte 

Airbus Group affiche de bons résultats en 2013 
L'Expansion.com avec AFP - 26/02/2014 

Airbus Group (ex-EADS) a confirmé ce mercredi son objectif d'amélioration de sa rentabilité 
après de nouveaux résultats exceptionnels en 2013, marqués par un bond de 22% du 
bénéfice net et de 21% du résultat opérationnel.  

Le géant européen d'aéronautique et de défense a dégagé l'an dernier une marge de 6%, 
contre 5,2% en 2012. Il prévoit "une rentabilité opérationnelle modérée en 2014" et affiche 
"un objectif de rentabilité opérationnelle de 7 à 8% en 2015", en incluant les coûts associés 
à son nouveau long-courrier A350. En excluant ces coûts, son objectif de marge reste de 
10% pour 2015.  

Le bénéfice net s'est élevé à 1,5 milliard d'euros l'an dernier, malgré des charges non 
récurrentes. Le groupe a ainsi passé une charge exceptionnelle de 434 millions d'euros 
pour des surcoûts associés à la production des premiers exemplaires de l'A350 qui doit 
entrer en service à la fin de l'année. Il a également passé une provision de 292 millions 
d'euros pour la restructuration de la division Defence and Space. Celle-ci regroupe les 
anciennes divisions Astrium (espace), Cassidian (défense) et l'activité d'avions militaires 
Airbus Military jusque-là rattachée à la division Airbus.  

Le résultat opérationnel s'est affiché quant à lui à 3,6 milliards d'euros, en hausse de 21%.  

Le chiffre d'affaires a augmenté de 5% à 59,3 milliards (bien 59,3), sous l'effet de la hausse 
des livraisons d'avions commerciaux et des premières livraisons du nouvel avion de 
transport militaire A400M.  

Carnet de commandes record 

C'est toujours l'avionneur Airbus qui emmène les résultats du groupe, et qui gonfle son 
carnet de commandes. La demande est telle qu'Airbus a décidé d'accélérer la cadence de 
production de ses moyen-courriers A320 de 42 par mois actuellement à 46 au deuxième 
trimestre de 2016.  

"Cette hausse sera progressive et passera par une étape intermédiaire de 44 appareils par 
mois au premier trimestre 2016", détaille la filiale Airbus dans un communiqué séparé.  

"Avec un carnet de commandes record de plus de 4200 monocouloirs, et le succès 
croissant du Neo (version remotorisée), nous avons de très bonnes raisons pour augmenter 
notre production mensuelle et répondre ainsi aux attentes de nos clients qui souhaitent 
accroître le nombre de ces appareils économes en carburant au sein de leurs flottes", a 
commenté Tom Williams, vice-président exécutif chargé des programmes d'Airbus.  

Les autres divisions ont également fait de belles performances.  

Airbus Defence and Space a augmenté ses prises de commandes de 28%. Son chiffre 
d'affaires a progressé de 7% à 14,4 milliards d'euros, et son résultat opérationnel avant 
éléments non récurrents de 31% à 942 millions d'euros.  

Airbus Helicopters, affecté par l'immobilisation temporaire de ses EC225 utilisés par les 
opérateurs de plateformes pétrolières, n'a augmenté ses ventes que de 1%, mais son 
résultat opérationnel a progressé de 28%.  

"La restructuration d'Airbus Defence and Space et la transformation d'Airbus Helicopters se 
poursuivent de façon satisfaisante, permettant l'amélioration de leur compétitivité et leur 
rentabilité", annonce le directeur général Tom Enders, cité dans le communiqué de 
résultats.  

Comme prévu, le flux de trésorerie disponible a été négatif, à -818 millions d'euros, alors 
qu'il avait été de 1,5 milliard en 2012, suite à "la hausse des investissements nécessaires 
pour soutenir les programmes de production et de développement".  

Le groupe va proposer un dividende de 0,75 euro par action, une augmentation de 25% en 
un an.  
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