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1. OBJET DU PROJET ET DE LA SOUTENANCE 

 

 

Ce projet a pour objet d’amener les étudiants à exercer leurs talents de négociateur ; ils doivent 

montrer leur capacité à réagir en groupe dans une situation de négociation. 

 

Les étudiants sont placés dans une situation d’activité professionnelle.  

 

L’objectif est d’arriver à un accord avec la contrepartie du groupe, c’est-à-dire avec le professeur qui 

sera l’acheteur. On devra arriver à un accord final qui sera différent de la position initiale du groupe et 

qui sera le consensus sortant de la négociation. 

 

Votre groupe contacte le 15 mars 2022 le service achat de la ville de Marseille et lui propose de lui 

vendre des équipements en stock immédiatement disponibles : 

- des masques de protection ; 

- des tests pour le coronavirus ; 

- des respirateurs artificiels avec une maintenance sur 5 ans + la formation du personnel des 

hôpitaux de la ville de Marseille.  

 

La soutenance du projet correspond à la négociation entre le groupe et votre professeur qui représente 

le service achat de la ville de Marseille. 

 

Rendez-vous est pris pour le lundi 28 mars 2022. La négociation durera ¼ d’heure. Chaque 

négociation est espacée de 5 minutes.  

 

 
2. LES ELEMENTS DU SCENARIO 

 

2.1 LA PROPOSITION A  LA VILLE DE MARSEILLE 

- 100 millions de masques de protection ; 

- 10 millions de tests pour le coronavirus ; 

- 100 respirateurs artificiels avec intervention de dépannage en cas de panne + la formation du 

personnel des hôpitaux de la ville de Marseille ; 

- Les délais de livraison sont impératifs et le fournisseur se verra facturer des pénalités de retard 

en cas de retard de livraison ; 

- Garantie des vices cachés de 2 ans et 20 %  du prix retenu par le client et payable à la fin de la 

garantie des vices cachés. 
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2.2 VOTRE OFFRE 

 

Chaque groupe est composé de quatre personne qui se répartissent la négociation des quatre thèmes 

suivants : 

1. Masques et tests : prix, quantités, spéciations techniques et barème de remises quantitatives ; 

Délais de livraison impératifs ou indicatifs proposés ; 

Pénalités en cas de retard de livraison que votre société est prête à accepter ; 

2. Respirateurs : prix, quantités, spéciations techniques et barème de remises quantitatives ; 

Délais de livraison impératifs ou indicatifs proposés ; 

Pénalités en cas de retard de livraison que votre société est prête à accepter ; 

3. Durée de la garantie des vices cachés proposée par votre société et montant de la retenue 

financière (vous faites une contre-proposition à la clause du § 2.1)  + Conditions de 

formation ; 

4. Dépannage : prix et délais d’intervention impératifs ou indicatifs proposés. Pénalités en cas de 

retard d’intervention que votre société est prête à accepter. 

 

Une des quatre personnes est en plus le/la PDG qui tranche en dernier ressort avec l’acheteur.  

 
3. LIVRABLE A DEPOSER SUR LE SITE IONIS AVANT LA NEGOCIATION : 

 

Le livrable est votre offre (§ 2.2 ci-dessus) sous format Word (pas de pdf). Il fait 4 à 6 pages. Il n’y a 

pas de présentation sur vidéoprojecteur lors de la soutenance ; on négocie en face à face. 

 

 
4. LES CRITERES DE NOTATION 

- dépôt de votre projet dans les délais ; 

- respect de la forme de la présentation : N° du groupe dans le nom du fichier électronique et sur 

la 1ère page du projet ;  

- pagination en bas à droite ; 

- la capacité de chaque étudiant à résister à l’imprévu et à faire évoluer son offre en 

fonction de l’évolution de la négociation  
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