
CORRIGE DS 1 

 

DOSSIER 1 - Management (ressources 1 et 2) /10 
1. Exposez les étapes nécessaires à la création de l'entreprise de Lola Thessier, en prenant appui sur 

l'expérience de FoodizBox.  /7 

 

- Une fois l'idée trouvée par Lola Thessier de lancer une nouvelle box mensuelle par abonnement, la 

création de son entreprise d'e-commerce a nécessité plusieurs étapes :  

– la réalisation d'une étude de marché, notamment de la concurrence et des tendances de consommation;  

- la préparation d'un business plan qui permet de vérifier la viabilité du projet, notamment par la prévision 

des dépenses et des recettes sur les premières années d'exercice. Celui-ci contient, outre la présentation du 

projet et de sa créatrice, un exposé de l'offre et du modèle économique proposés (abonnement par 

récurrence qui permet de stabiliser le chiffre d'affaires) avec l'indication des prix, et des prévisions de 

chiffres d'affaires et de dépenses ;  

- la recherche de financements éventuels, voire d'aides et de subventions. Il s'agit ici de déterminer 

l'ensemble des moyens nécessaires pour lancer le projet, c'est-à-dire financer les investissements initiaux et 

la trésorerie nécessaire au financement des premières dépenses ; 

 – le choix du statut juridique, avec l'analyse des conséquences fiscales et sociales pour le créateur ;  

- la réalisation des formalités administratives auprès du centre de formalités des entreprises (CFE).  

 

2. Identifiez les finalités économiques, sociales et sociétales de BioBox /3 

 

. - La finalité économique de BioBox est la réalisation de bénéfices qui lui permettront d'assurer sa 

croissance et sa pérennité.  

- La finalité sociale désigne l'engagement de l'entreprise à prendre en compte les attentes de ses salariés, 

notamment par l'amélioration des conditions de travail. On ne peut ici parler réellement de finalité sociale 

pour BioBox étant donné qu'en phase de démarrage, Lola Thessier n'a pas de salariés.  

- La finalité sociétale correspond à l'engagement de l'entreprise à contribuer au bien-être de la société. En 

assurant la promotion de produits issus de l'agriculture biologique, BioBox s'inscrit dans une démarche de 

développement durable, soucieuse de l'environnement et du travail humain. Lola Thessier a d'ailleurs rédigé 

une charte pour un engagement responsable, qui s'inscrit dans une démarche plus générale de 

responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Cette charte a pour objectif d'indiquer les engagements que la 

jeune entrepreneuse souhaite obtenir de ses différents partenaires, notamment de ses fournisseurs.  

 

DOSSIER 2- Économie (ressources 3 à 5) /10 
3. Analysez le marché des « box » mensuelles : offre, demande, mode de fixation des prix. /5 

 

Le marché des box mensuelles par abonnement est en plein essor.  

L'offre de box mensuelles est en effet de plus en plus importante, marquant un accroissement de la 

concurrence sur ce marché. Cependant, il existe une grande diversité d'acteurs sur ce marché, en termes de 



segment d'activité (de la foodbox à la box beauté) et de taille (de la start-up à la grande entreprise). 

L'entreprise leader en France est la box beauté Birchbox.  

Côté demande, près de 600 000 Français sont aujourd'hui abonnés à un ou plusieurs systèmes de box 

mensualisée. Le profil type de la demande est une clientèle féminine, plutôt jeune et résidant en région 

parisienne. L'augmentation de la demande est d'ailleurs très forte (+ 20 % en 2016, par exemple).  

Le prix moyen par abonnement est de 23 € par mois et par box, mais il est variable selon les segments. Ce 

prix est issu de la confrontation entre l'offre et la demande sur le marché considéré, dans un contexte de vive 

concurrence entre les différents acteurs du marché.  

 

4. Après avoir rappelé les différents agents économiques en relation avec l'entreprise, vous préciserez en 

quoi l'évolution décrite dans la ressource 5 est favorable au projet de la BioBox. /5 

 

Les différents agents économiques en relation avec l'entreprise BioBox sont : 

 - des ménages, qui seront le plus souvent ses clients, voire ses futurs salariés; 

 - des entreprises (fournisseurs, prestataires divers) auxquelles elle aura recours pour son activité ;  

– les banques qui gèrent ses comptes et peuvent lui octroyer un crédit ; 

 - l'État, qui fournit des services non marchands (par exemple, administratifs : l'immatriculation nécessaire 

au démarrage de son activité...).  

La ressource 5 évoque l'augmentation de 1.7 % du revenu des ménages en 2016 qui. conjuguée à une baisse 

des prix sur la même période (-0,1 %), traduit une hausse significative du pouvoir d'achat (+ 1,8 %). Cette 

évolution est évidemment favorable aux entreprises, la hausse des revenus permettant de soutenir la 

demande et ainsi l'offre pour y répondre.  

 

DOSSIER 3 - Droit (ressource 6) /10 
5. Précisez l'objet de ce contrat. /2 

Ce contrat est un bail commercial, c'est-à-dire un contrat de location d'un local utilisé pour l'exploitation 

d'une activité commerciale. Il est visiblement encadré par des articles du Code de commerce, notamment en 

ce qui concerne sa durée et son renouvellement futur. De plus, une clause détermine de façon précise et 

restrictive le type d'activité commerciale qui sera exercée dans le local.  

 

6. Identifiez les parties en présence. Précisez à quelles conditions elles ont la capacité de conclure ce 

contrat. /6 

On identifie deux parties en présence : - le bailleur, c'est-à-dire le loueur, est M. Jean Higelin, propriétaire du 

local; - le preneur, c'est-à-dire le locataire, est la société BioBox, personne morale.  

La capacité juridique d'une partie à un contrat désigne son aptitude à être titulaire de droits et à les exercer.  

- En général, les parties au contrat disposent de la capacité de jouissance, c'est-à-dire de l'aptitude à avoir 

des droits, puisque cette composante de la capacité est partagée par toutes les personnes, aussi bien les 

personnes physiques que les personnes morales.  

M. Higelin doit disposer du droit de propriété sur l'immeuble pour pouvoir le louer.  

- Pour ce qui concerne la capacité à exercer les droits, on peut supposer que le bailleur est majeur et qu'il 

n'est pas frappé d'altération de ses facultés personnelles. De son côté, le preneur est une personne morale 



qui, pour conclure le contrat, doit être représentée, comme c'est le cas ici puisque le contrat indique bien 

que la gérante, Lola Thessier, représente la société BioBox.  

 

7. Relevez dans la clause concernant le loyer les dispositions protectrices des intérêts de chacune des 

parties. /2 

La clause concernant le loyer cumule deux dispositions essentielles pour les parties :  

- d'une part, elle pose le principe d'une révision du loyer tous les trois ans ; cela assure au propriétaire 

bailleur la prise en compte d'une éventuelle inflation pour adapter le contrat aux évolutions de 

l'environnement économique. Cette clause est d'autant plus p intérêts du bailleur que le contrat est conclu 

pour une longue durée (9 ans), avec même un renouvellement prévu;  

- d'autre part, elle limite la variation du loyer en fixant comme plafond l'évolution d'indices de loyers 

commerciaux ou d'activités tertiaires ; ainsi le bailleur ne pourra pas abuser de son droit à révision du loyer.  

La clause relative au loyer préserve donc les droits des deux parties au contrat et assure un maintien de cet 

équilibre contractuel dans le temps : les conditions de l'accord actuel des parties ne seront pas remises en 

cause avec le temps, l'équilibre initial de ce contrat étant garanti par le jeu de cette clause.  

 

Question de connaissance /10 
 

 LA FONCTION D'ALLOCATION /5 

L'État joue un rôle d'allocation des ressources lorsqu'il intervient dans des situations de défaillances de 

marché. Ces situations correspondent à des dysfonctionnements ou à des insuffisances du marché.  

Ce sont :  

- le faible degré de concurrence;  

- l'existence de biens publics;  

- la présence d'externalités ; 

- l'insuffisance d'information. 

L’État intervient pour corriger chacune de ces défaillances et joue un rôle d'allocation.  

• Le faible degré de concurrence : l'État veille à ce que les marchés soient suffisamment concurrentiels. Une 

faible concurrence entre les offreurs peut conduire à un niveau de prix trop élevé sur le marché. L'État 

intervient donc pour qu'il y ait suffisamment d'acteurs sur le marché et pour réglementer le niveau des prix 

sur les marchés monopolistiques.  

Exemple : pour renforcer la concurrence, l'État a autorisé l'entrée de Free sur le marché de la téléphonie 

mobile en 2009.  

• L'existence de biens publics : les biens publics sont produits par l'État car aucun acteur privé ne serait prêt 

à contribuer volontairement à leur production.  

Exemple : l'enseignement public gratuit est assuré par l'État dans un souci de justice sociale.  

• La présence d'externalités : l'activité économique des entreprises produit des externalités, c'est-à-dire des 

effets, positifs ou négatifs, sur d'autres agents économiques.  

Exemple : dans le projet de loi de finances 2018, l'Etat intervient en proposant une prime à la conversion de 1 

000 € pour l'achat d'un véhicule non polluant. Il agit ainsi sur le comportement des agents économiques pour 

les inciter à réduire la pollution, qui constitue une externalité négative,  



• L'insuffisance d'information : asymétrie d'information. L'État intervient pour favoriser la transparence de 

l'information auprès des acteurs.  

Exemple : l'étiquette énergétique obligatoire mise en place par l'État fournit des informations à un futur 

acheteur sur la qualité du produit qu'il souhaite acquérir.  

L'intervention de l'État dans l'économie se justifie car elle permet d'en assurer le bon fonctionnement. L'État 

intervient pour corriger les défaillances de marchés, c'est-à-dire ses dysfonctionnements et ses insuffisances. 

Cela permet de faciliter et de fluidifier les échanges entre les agents, et de soutenir ainsi l'activité 

économique.  

 

 LA FONCTION DE REDISTRIBUTION /2 

La répartition des revenus primaires issus du travail (salaires, honoraires...) et de la propriété (loyers, 

dividendes...) est inégalitaire.  

Les 10 % les plus riches perçoivent plus du quart du total des revenus, tandis que les 10 % les plus pauvres 

n'en perçoivent que près de 3 %. 

L'État joue alors un rôle de redistribution selon des critères de justice sociale : 

 - d'un côté, il opère des prélèvements sur les revenus primaires : impôts, cotisations sociales...; 

 - de l'autre, il effectue des versements de prestations sociales : allocations, indemnités maladie, retraites..., 

à ceux qui en ont besoin.  

La répartition des revenus disponibles après le mécanisme de redistribution est donc plus égalitaire que celle 

des revenus primaires. Le mécanisme de la redistribution permet ainsi de réduire les inégalités.  

 

 LA FONCTION DE REGULATION /3 

Le bon fonctionnement de l'économie nécessite l'intervention de l'État pour lutter contre les déséquilibres 

tels que le chômage ou l'inflation et pour réguler le niveau d'activité économique.  

• La lutte contre le chômage : l'existence de chômage est le signe que la demande de travail (ou l'offre 

d'emploi) est inférieure à l'offre de travail (ou la demande d'emploi). Le marché du travail est donc en 

situation de déséquilibre.  

• La lutte contre l'inflation : une inflation (hausse des prix) trop forte conduit au renchérissement des 

produits fabriqués en France. Ceux-ci deviennent plus chers, donc moins attractifs comparativement aux prix 

des produits étrangers importés. Le ralentissement de l'activité et une augmentation du chômage peuvent 

en être les conséquences.  

• La régulation de l'activité : une faible activité peut conduire à du chômage. La conséquence d'une forte 

activité, quant à elle, peut se traduire par un déséquilibre sur le marché des biens et services avec un excès 

de la demande par rapport à l'offre, créant des tensions inflationnistes.  

 


