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Effectuer une commande comparative. 

Choisir les fournisseurs. 
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Exercice n° 1 
Etude de prix comparative entre deux fournisseurs. 

Le fournisseur Radiospares effectue ses livraisons franco de port et ne livre que les jours ouvrés. Le délai de 

livraison est de 48 h. Une remise de 10 % est accordée au bon client. SAV sous 48 jours (transporteur à votre 

charge). Assistance technique par numéro vert (0,32 € /min). 

 

Le fournisseur Conrad effectue ses livraisons les jours ouvrés (délai de 2 semaines) et facture 6,99€ de frais de 

port et d'emballage. Un supplément de 3,99€ est demandé pour une livraison sous 48 h (la commande doit être 

passée avant 12 h). Franco de port au dessus de 300 €. Une remise de 15% est accordée au bon client. SAV 

gratuit sur site (1 an). Assistance par numéro direct gratuit (11 12 13 14 15). 

 

Relever les tarifs (TTC) des différents articles mentionnés dans le tableau auprès de deux fournisseurs 

différents (qualité équivalente des produits). Calculer le coût total de la commande. 

Article 
Fournisseur 1 Fournisseur 2 

Prix Prix 

Fer à souder électrique 60 W (WELLER)   

Fil pour soudure au fer électrique Ø 1mm. 250gr   

Fil de câblage souple 0,75 mm², noir. L= 100 m   

Fil de câblage souple 1,5 mm², rouge. L= 100 m   

Embout de câblage (cosses de connexion) 0,75 mm². Nb=100   

Embout de câblage (cosses de connexion) 1,5 mm². Nb=100   

Goulotte grise 80 x 80   

Tournevis plat 4 x 100   

Colliers de serrage (frettage) en plastique 820 mm. Nb=100   

Pince coupante 110 mm   

Pince à dénuder automatique pour câble de 0,4 à 5 mm²   

Jeu de clé mâle standard   

Tournevis à empreinte Torx T20 non isolé   

Aérosol nettoyant contacts électrique. Contenance 200 ml   

Lubrifiant aérosol    

Coût Total HT des articles par fournisseurs hors frais de port   

Remise  accordée    

Coût Total HT des articles par fournisseurs hors frais de port après remise   

TVA (20%)   

Frais de port TTC livraison normale   

Coût Total TTC des articles par fournisseurs avec frais de port   

Coût livraison sous 48h   

Coût Total des articles par fournisseurs avec frais de port (livraison sous 48 h)   
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Indiquer en fonction des critères, le choix de votre fournisseur (indiquer le coût et cocher le meilleur). 

 

Critères de choix 

Fournisseur 1 

 

____________________________ 

Fournisseur 2 

 

___________________________ 

Le moins cher en coût articles. 
  

Le moins cher en prix total livré. 
  

Le moins cher en livraison 48 h, 

si commande à 10 h. 

  

Le moins cher en livraison 48 h, 

si commande à 14 h. 

  

 

 

 

Exercice n° 2 

 
Etude de prix comparative sur un article. Données fournisseurs identiques à l'exercice précédent. 

Dans ce cas de figure, c'est le service technique, d'assistance et d'après vente qui sont important et doivent donc 

être privilégiés. 

 

Indiquer en fonction des critères, le choix de votre fournisseur (indiquer le coût et cocher le meilleur). 

 

Article 

Fournisseur 1 

 

_________________ 

Fournisseur 2 

 

_____________ 

Station de soudage Weller, puissance 80W  

 

Coût Total TTC des articles par fournisseurs avec frais de port 

(livraison normale) 
 

 

Coût Total TTC des articles par fournisseurs avec frais de port 

(livraison sous 48 h) 
 

 

Prestation SAV  
 

Prestation assistance technique  
 

 

 

La commande sera effectuée auprès de ____________________________________________ 

 

Fin du TP 


