Collège Saint Félix
Cococodji Route de Hêvié
BP 330 Cocotomey
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Année Scolaire: 2018 – 2019
Classe : 1ère G2
Epreuve : Techniques Administratives
Durée : 1H30’

Devoir du Deuxième Trimestre
SUJET
Vous êtes employé(e) en qualité de comptable dans la société « CHRISTIANE ET
CHRISTEL », une SA au capital de 10 000 000 FCFA spécialisée dans la vente de conserves
alimentaires et divers. Elle est située à Tankpè commune d’Abomey-calavi.
Votre Directeur Jules TOSSOU vous a demandé le 25 janvier dernier d’adresser la
commande suivante à la société ALIMENTATION GENERALE ET DIVERS, située à Ganhi
zone commerciale, Cotonou
-

200 cartons de spaghetti Gino de 500g

-

380 cartons de spaghetti Matanti de 500g

-

Un emballé de 20 cartons de coquillette Maman de 200 g
La livraison est prévue pour la fin du mois, conditions de règlement : moitié à la réception,

et le reste 3 mois après. Vous avez procédé à la rédaction et à l’envoi de cette lettre sous la
référence N° 148 /DG/DC.
Quelques jours après, ayant constaté des difficultés de trésorerie, votre Directeur vous
demande de rédiger la correspondance N° 63/DG afin de diminuer les quantités commandées de
moitié et proposer un règlement moitié à la réception et le reste au comptant une semaine après.
De plus, votre Directeur Commercial depuis un certain temps, a du mal à avoir une vue claire sur
la situation territoriale de certaines entreprises clientes de votre Société. A cet effet, il vous remet
la liste ci-dessous et vous demande de l’aider en effectuant leur classement suivant leur
implantation. Il s’agit de :
 La maison de distribution des bananes (Aplahoué)
 Le comité de contrôle des bananes (Natitingou)
 AGRO-PLUS (Ouidah)
 Le restaurant Monolais (Dogbo)
 Maquis Africain du Nord (Bassila)
 Alimentation « Fruit pour tous » (Bembèrèkè)
 Maquis bar « Le végétal » (Dassa-Zoumé)

 Salon de mets d’Afrique (Djougou)
 Restaurant « Chez DOSSOU » (Abomey- Calavi)
 Maquis régional du centre (Kétou)
 La boutique de distribution des bananes sélectionnées (Parakou)
 Comptoir Africain d’exportation de la banane (Savalou)
 Société SOULEY et fils (Avrankou)
 Restaurant « Dada Béhanzin (Abomey)
 Maquis « Chez Francine » (Kétou)
TAF :
1- Rédigez cette lettre normalisée.
2- Présentez ces dossiers suivant le mode adéquat.
(NB : Document de découpage territorial autorisé)
Fin

