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Contexte : vous êtes stagiaire dans une société réalisant des opérations de commerce
international agroalimentaire entre l’Europe et les Etats-Unis.
1- Rédigez un courrier électronique à l’attention de votre responsable
jacques.reza@masociete.com pour lui transmettre l’étude de marché concernant les
fabricants de semences OGM.
Vous lui préciserez brièvement votre méthode de récolte d’informations (inventez).
Vous mettrez en copie votre collègue marie.vidal@masociete.com.
Vous ferez figurer tous les champs utiles.
2- Rédigez un courrier électronique pour annoncer à l’entreprise l’indisponibilité du
système informatique de prise de commandes le lundi 12 septembre au matin pour
maintenance. Il est recommandé de faire figurer dans ce message des recommandations
sur la conduite à suivre (prévenir les clients et fournisseurs…).
Vous mettrez en copie invisible le directeur informatique marc.huter@masociete.com.
3- Rédigez une carte de vœux pour 2008, avec un slogan proche de votre secteur
d’activité (le commerce international agroalimentaire). Il faut au minimum une phrase
d’accroche sur la couverture de la carte et une phrase de « souhait », nous vous
souhaitons une année 2008....
4- Rédigez un communiqué de presse annonçant votre accord de distribution avec la
société Batavia Tulips dont vous distribuerez les tulipes pour l’Amérique du nord. (Inventez
une histoire, des variétés, des couleurs…)
L’orthographe est prise en compte dans la notation.

A l’attention du candidat :
- N’oubliez pas de reporter le code de l’épreuve et le code de l’enseignement dans l’en-tête de votre copie
- Si le sujet comporte plusieurs parties, utilisez une copie par partie et portez le titre de la partie sur chaque copie
- Les résultats seront publiés par l’UFR (ou le département)
- Si l’épreuve est suivie d’un oral, la convocation à cet oral est faite par l’UFR (ou le Département), renseignez-vous dès
maintenant auprès de son secrétariat.

