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EPREUVE DE LOGIQUE ET DE MEMORISATION 

Session du 26 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 

Textile : Kiabi, le casseur de prix, se moque de la crise 
Lesechos.fr - Par Nicole Buyse - 28/01/2014 

En France, dans un marché en recul de 2 %, la chaîne d'habillement a progressé de 
3,7 % en 2013, à plus de 1 milliard d'euros. 

Traditionnellement discrets, dans la grande tradition de la galaxie Mulliez, les dirigeants de 
Kiabi, la première chaîne de magasins d'habillement en France, n'étaient pas peu fiers, hier, 
en partageant avec la presse quelques rares chiffres sur l'année 2013. Ainsi, dans un 
marché en recul de près de 2 % dans l'Hexagone l'an dernier, l'enseigne discount, connue 
dans les périphéries des villes pour proposer des vêtements à des prix défiant quasiment 
toute concurrence, a enregistré une croissance de 3,7 % par rapport à 2012, année où 
le chiffre d'affaires avait été stable après un recul en 2011, pour franchir la barre du milliard 
d'euros, à 1,075 milliard avec 229 magasins en propre et 124 affiliés. Et sans donner de 
montant, Jean-Christophe Garbino, le directeur général de l'enseigne détenue par son 
fondateur Patrick Mulliez, son frère Gérard (fondateur d'Auchan) et l'Association familiale 
Mulliez (AFM), a annoncé une année record - depuis la création de Kiabi en 1978 - en 
termes de résultat net, avec une progression supérieure à celle du chiffre d'affaires. 
Globalement, Kiabi, qui compte 448 magasins dans le monde (dix ont été ouverts en 2013, 
mais dix autres fermés), a vu son volume d'affaires progressé de 5 % (5,2 % à périmètre 
comparable), à 1,421 milliard d'euros. 

Ces performances remarquables sont, expliquent la direction, à mettre sur le compte d'un 
repositionnement de l'enseigne autour de quatre piliers : le prix, la mode, le conseil et le 
service. Les prix ont ainsi baissé de 17 % en 2012 « et continuent de baisser pour 
certains », a précisé Jean-Christophe Garbino, pas plus inquiet que cela de l'arrivée en 
France de l'irlandais Primark, précédé d'une réputation de casseur de prix elle aussi bien 
établie. Pour le patron de l'enseigne de « la mode à petits prix », « la plupart de nos 
compétiteurs étrangers ont commencé par l'Espagne, où nous avons pu les observer, ce 
n'est qu'un de plus ». 

Côté mode, le nombre de collections a été augmenté (six par an) avec des nouveautés 
toutes les semaines et l'enseigne a doublé son équipe de stylistes, passées à 56 personnes 
avec un directeur artistique depuis un an. « Nous sommes de vrais créateurs de mode », se 
targue Liz Simon, directrice de collection. Un nouveau concept de magasin a été lancé il y a 
deux ans, pour passer de l'esprit « hyper à celui de boutique ». Seuls 10 % du parc sont 
passés au nouveau concept, mais cette proportion devrait atteindre les 25 % en fin d'année 
et les 100 % d'ici à cinq ans. 

Présent dans huit pays (dont en Belgique et aux Pays-Bas uniquement sur le Net), Kiabi 
affiche ni plus ni moins « l'ambition de devenir le leader mondial ». Dans l'immédiat 
l'enseigne va renforcer sa présence dans les pays où elle est déjà implantée, avec une 
accélération en Russie pour passer de quatre magasins à plus de 25 en 2017. Par le biais 
de la franchise, Kiabi entend aussi entrer sur les marchés du Grand Maghreb (elle a ouvert 
le Maroc en 2013), de l'Asie centrale et de l'Europe de l'Est. Le distributeur français regarde 
aussi le Moyen-Orient et l'Amérique latine. 
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Deuxième texte 

Le groupe Auchan tiré par son expansion internationale 
Lesechos.fr - Par Philippe Bertrand - 10/03/2014 

Le distributeur nordiste a vu l’activité de ses hypers français reculer fortement en 
2013. Mais les ouvertures de magasins se sont multipliées en Europe de l’Est et en 
Chine. 

L’hypermarché est de retour pour toute la distribution française, sauf pour Auchan. Mais le 
groupe nordiste compense cette faiblesse par la poursuite de son expansion en Europe de 
l’Est et en Chine. Alors que Carrefour a retrouvé fin 2013 le chemin de la croissance dans 
l’Hexagone , pour tous ses formats, et que Casino commence à tirer profit de la baisse des 
prix dans ses Géants , Auchan n’ a pas réussi à enrayer le déclin de ses grands hypers. A 
périmètre comparable (et hors essence), les ventes ont baissé de 2,4 % l’an passé. Malgré 
la dynamique positive des supermarchés, la division France a fini l’année passée en négatif 
(–1,1 %). Et comme l’Italie est, elle, très loin du redressement (le groupe a passé 180 
dépréciations d’actif pour cette filiale), les ventes en Europe occidentale ont fléchi de 1,7%. 

« La totalité de la croissance, c’est l’expansion » 

La progression du chiffre d’affaires du groupe (+2,4 %, à 48,07 milliards d’euros) est donc 
plus que jamais portée par les ventes en Europe de l’Est et en Asie, qui progressent de 
11%. Idem pour le résultat. Alors que dans le communiqué publié ce lundi, Vianney Mulliez, 
le président du conseil d’administration, précise que « le résultat net de la société Auchan 
France recule en 2013 », Auchan a dégagé un résultat net part du groupe en hausse de 17 
%, à 767 millions d’euros, et stable (+1,6 %) si l’on exclut les éléments non récurrents. Le 
résultat d’exploitation courant connaît la même évolution (+1 %), à 1,3 milliard d’euros, 
quand l’Ebitda gagne lui 3,8 %, à 2,6 milliards. « La totalité de la croissance, c’est 
l’expansion », a reconnu lundi devant les journalistes le directeur financier, Xavier de 
Mézerac. 

50 nouveaux magasins en Chine 

De fait, 7 hypermarchés et 29 supermarchés ont été ouverts en Europe de l’Est, et 50 
hypers en Chine, par la filiale Sun Art (en partenariat avec le chinois Ruentex). La France, 
qui ne représente plus que 42 % du chiffre d’affaires, ne compte que 2 nouveaux 
hypermarchés et 5 supers. L’essentiel du développement dans l’Hexagone ayant été porté 
sur le « drive ». Auchan France en a ouvert 43 en 2013, comblant ainsi en partie le retard 
pris sur les enseignes concurrrentes en la matière (un comble pour le groupe qui a inventé 
le format !). 

Le rachat de Real à Metro 

Pour Xavier de Mézerac, l’année 2013 a cependant été positive, puisqu’elle a vu le rachat 
des hypermarchés Real en Europe de l’Est (Ukraine, Russie, Roumanie, Pologne) au 
groupe allemand Metro. Une opération qui rajoute 95 magasins aux 166 que Auchan 
détenait déjà dans la zone et triple, par exemple, le réseau de l’enseigne en Pologne. Une 
opération par ailleurs réalisée sans peser sur l’endettement (3,16 milliards), grâce à la 
cession par la foncière Immochan de 28 galeries marchandes pour 268 millions d’euros, 
cession qui a eu un impact positif de 700 millions sur la trésorerie.« En résumé, nous avons 
financé une acquisition de 1 milliard en n’augmentant notre dette que de 1 million d’euros », 
note le directeur financier. Lequel prédit une année 2014 aussi compliquée que 2013, en 
France tout au moins. 

2,5 milliard d’euros d’investissements en 2014 

« Nous n’attendons plus une hypothétique sortie de crise », déclare-t-il. Mais les 
investissements continuerons et encore une fois surtout à l’international qui bénéficiera du 
gros de l’enveloppe de 2,5 milliards prévue au budget. De quoi nourrir une nouvelle 
expansion dans un contexte de crise ukrainienne qui, pour l’heure « n’a pas affecté l’activité 
des magasins, pas même à Simféropol, la capitale de la Crimée, ou nous avons ouvert la 
semaine passée », affirme Xavier de Mézerac. Quelles que soient les tensions entre la 
Russie et l’Union européenne, de toute façon, la part de l’activité internationale d’Auchan 
grandira encore en 2014 de façon significative puisque le groupe consolide depuis le 1er 
janvier Sun Art, sa filiale cotée à Hong Kong détenue à 51%. 
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