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Page 2 sur 45 : le chiffre d’affaires de 2 622 750 € correspond à l'année 2022 (et non 2021) 

Page 13 sur 45 : l’annexe 7 comporte des données contradictoires avec l’annexe 4.  

Il faut prendre les données suivantes :  

 
  

CA total 

décembre 2022 

(en €) 

CA décembre 

2022 avec 

utilisation de la 

tablette 

(en €) 

CA novembre 

2022 avec 

utilisation de la 

tablette 

(en €) 

        

  MAGASIN 524 550 162 075 153 609 

Direction  Sophie 23 957 311 181 

Département 

Produits 

Techniques 

Ugo 111 043 100 827 48 826 

Corentin 115 107 7 366 7 648 

Armand 132 932 9 039 7 262 

Département 

éditoriaux  

Manal 3 728 41 109 

Heavenly 20 026 0 0 

Département 

service client 

(caisse et SAV) 

et billetterie 

Chloé 8 583 0 0 

Dany 10 468 544 2 886 

Alyzée* 16 134 1 908 1 429 

Conseillers de 

vente 

polyvalents 

Maëva 3 047 2 169 4 940 

Ahmed 71 132 35 637 80 328 

CDD - période 

de Noël  
Lola  8 393 4 233 - 

 

*Alyzée a été absente 4 jours semaine 49. 

Chaque collaborateur doit réaliser au moins 25 % de ses ventes en utilisant la 

tablette connectée (norme du magasin).  



Zoom sur l’unité commerciale Fnac implantée à Bergerac (24100) 

Département de la Dordogne – Région Nouvelle-Aquitaine 

 
 

26 512 habitants (février 2022) 
La population est vieillissante 
mais la ville reste attractive du fait 
de sa situation géographique : 50 
km (45 mn) de Périgueux, la 
préfecture, et 90 km (1h30) de 
Bordeaux. 
La ville compte 21 écoles, 
4 collèges et 5 lycées. 

Sophie Salamens, dirige le magasin franchisé* FNAC 
implanté dans l’hyper-centre de Bergerac. C’est une 
entreprise familiale, la SAS (société par action 
simplifiée) ANVIES, qui est propriétaire de ce magasin 
et signataire du contrat de franchise* avec le groupe 
FNAC DARTY. Cette grande surface spécialisée, d’une 
surface commerciale de 600 m², a ouvert ses portes en 
septembre 2018. En 2022, elle a réalisé un chiffre 
d’affaires de 2 622 750 €. 
Ce magasin franchisé est ouvert 6 jours sur 7 du lundi 
au vendredi de 10h à 19h et le samedi de 9h30 à 19h. 
 

Avec Sophie Salamens, l’effectif se compose d’une 
équipe de 11 collaborateurs. La surface de vente est 
divisée en trois départements : les produits techniques, 
les produits éditoriaux et le service client et billetterie. 
La FNAC Bergerac est reconnue comme une véritable 
locomotive. Pour animer cet espace commercial, des 
événements culturels sont organisés tout au long de 
l'année : mini-concerts, séances de dédicaces, 
rencontres avec des artistes…  
 

Bergerac, 2ème ville de Dordogne, est une ville 
touristique labellisée Ville d’Art et d’Histoire.  
Les restaurants et commerces du centre-ville profitent 
pleinement de la saison touristique qui s’étale de juin à 
fin septembre. Selon Sophie Salamens, « cette saison 
touristique représente pour la Fnac une période de 
forte fréquentation et une part très importante du chiffre 
d’affaires annuel. L’équipe est donc très mobilisée pour 
faire vivre à tous ces touristes des expériences d’achat 
uniques et inoubliables ». 
Enfin, la part des résidents anglais est importante sur 
le territoire du Bergeracois. Ceux-ci disposent d’un fort 
pouvoir d’achat. 
 

* Sur les 957 points de vente du groupe FNAC DARTY, 
plus de 400 sont franchisés dont le magasin de 
Bergerac. Ce statut lui permet de bénéficier de la 
plupart des outils de gestion proposés par le groupe 
FNAC DARTY (campagne de communication, plate-
forme e-learning, logistique, accès à la plupart des 
logiciels de gestion). Cependant les franchisés ne 
peuvent pas accéder à certains outils comme la plate-
forme de recrutement ; ils mettent donc en place leurs 
propres outils en toute liberté.  



ANNEXE 7 : Chiffre d’affaires réalisé grâce à l’utilisation des tablettes par 
collaborateur (décembre 2022) 
 

   
CA total 

décembre 2022 
(en €) 

CA décembre 
2022 avec 

utilisation de la 
tablette 
(en €) 

CA novembre 
2022 avec 

utilisation de la 
tablette 
(en €) 

        

  MAGASIN 524 550 162 075 153 609 

Direction  Sophie 23 957 311 181 

Département 
Produits 

Techniques 

Ugo 111 043 100 827 48 826 

Corentin 115 107 7 366 7 648 

Armand 132 932 9 039 7 262 

Département 
éditoriaux  

Manal 3 728 41 109 

Heavenly 20 026 0 0 

Département 
service client 

(caisse et SAV) 
et billetterie 

Chloé 8 583 0 0 

Dany 10 468 544 2 886 

Alyzée* 16 134 1 908 1 429 

Conseillers de 
vente 

polyvalents 

Maëva 3 047 2 169 4 940 

Ahmed 71 132 35 637 80 328 

CDD - période 
de Noël  

Lola  8 393 4 233 - 

 

 
*Alyzée a été absente 4 jours semaine 49. 
 
Les contrats précaires n’utilisent pas la tablette connectée.  
Le nombre de ventes ne comprend pas les ventes des services complémentaires sur 
lesquels sont calculées les primes.  
 
Chaque collaborateur doit réaliser au moins 25 % de ses ventes en utilisant la 
tablette connectée (norme du magasin).  
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