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INTRODUCTION 

 

La loi 1014 de 2006 visant à promouvoir la culture de l'esprit d'entreprise favorise l'esprit 

d'entreprise qui, en Colombie, est d'une importance vitale pour le développement local et 

régional du pays, cela fait que l'éducation à l'école et à l'université forme les étudiants 

entrepreneurs. Rendre les gens plus compétitifs au travail et aux entreprises, ainsi que des 

professionnels hautement qualifiés qui répondent aux différents défis dans différents 

domaines sociaux, ce qui réduira les taux de chômage et de pauvreté du pays. 

 

C'est pourquoi la politique de l'entrepreneuriat en Colombie présente comme acteur 

responsable la politique publique; elle établir cinq objectifs stratégiques: faciliter l'ouverture 

formelle de l'activité commerciale; promouvoir l'accès au financement pour les entrepreneurs 

et les entreprises récemment céées, ainsi que la coordination interinstitutionnelle pour la 

promotion de l'esprit d'entreprise en Colombie; promouvoir l'industrie du soutien «non 

financier», depuis la conceptualisation d'une initiative commerciale jusqu'à son démarrage et 

la promotion d'idées productives intégrant la science, la technologie et l'innovation. 

 

Pour cette raison, l'académie avec les plans de formation, le secteur productif (les 

entreprises) comme source d'emploi et le gouvernement comme source de levier financier 

sont responsables d'encourager les étudiants dans la gestion et le développement des plans 

d'affaires, qui peuvent articuler avec le secteur productif ou un financement avec les fonds de 

capital-risque établis par le gouvernement. Comme l'a mentionné Maria Fernanda Campo 

Saavedra, ministre de l'Éducation, dans sa lettre. 



‘’Le développement d'un pays dépend de l'opportunité que chaque citoyen doit apprendre 

et de l'espace qui lui est donné pour développer pleinement son potentiel. De la satisfaction 

que chacun atteint et de la signification que, grâce à son apprentissage, donne sa vie dépend 

non seulement de son bien-être mais aussi de la prospérité collective. Pour cette raison, le 

monde entier se déplace vers l'éducation comme l'un des facteurs clés pour le progrès des 

nations, en particulier ceux où la pauvreté et les lacunes marquent encore une lacune 

d'inégalité entre ses citoyens. 

 

     La société d'aujourd'hui exige que les gens soient formés pour exercer une citoyenneté 

responsable, leur permettant de se développer pleinement en tant qu'êtres humains; ce qui 

leur donne la liberté de créer et de participer activement et de manière significative aux 

transformations de leur environnement et de leur fournir les outils nécessaires pour 

fonctionner efficacement dans un monde caractérisé par des exigences professionnelles et 

productives nouvelles et plus complexes (MEN, 2010, P.3). 

 

Sur la base de ce qui précède, une idée d'entreprise est créée grâce à la création d'une 

entreprise qui cherche le développement économique et social de la localité, de la ville et du 

pays vers lequel elle est dirigée; viser une prospérité collective qui est une source d'emploi 

dans le pays. 

 

 

 

 

 



JUSTIFICATION 

 

     Le développement de ce projet se concentre sur la création d'une idée d'entreprise afin de 

la présenter aux investisseurs potentiels et / ou aux fonds de capital-risque; sur la base des 

problèmes du chômage et de la responsabilité de l'université, du secteur productif et du 

gouvernement 

 

     Selon le rapport publié par l'Organisation Mondiale du Travail (OIT, 2016), le chômage 

en Colombie est préoccupant, car le taux de chômage au niveau national est de 14,3% 

(DANE, 2016), cela signifie que la Colombie est située dans le groupe de pays avec un 

nombre élevé de population inactive du travail supérieure à la moyenne mondiale qui est de 

12,6%. 

 

     C'est ainsi que l'Université devrait être un élément fondamental de la recherche et de la 

constitution de sciences et techniques pertinentes, c'est-à-dire des sciences qui touchent la 

réalité du pays pour la transformer de façon intelligente et efficace. Étant donné que tout le 

travail académique et celui de ses unités ont un contenu hautement social, il vise à former des 

hommes et des femmes intégrés qui offrent un service professionnel hautement qualifié à la 

société. 

 

     De même, le gouvernement répond à ce problème en élaborant la loi 1014 du 26 janvier 

2006 pour promouvoir la culture de l'esprit d'entreprise; ce qui vise à promouvoir un esprit 

d'entreprise dans les étudiants des collèges et des universités afin de présenter, créer et 



développer des idées commerciales novatrices et créatives pour l'emploi. Et cela garantit à 

son tour la création de fonds de capital-risque afin de soutenir financièrement le 

développement de ces fonds. 

 

     C'est pourquoi de ma responsabilité en tant que citoyen et professionnel, et basé sur les 

connaissances acquises lors du processus de formation. Je présente l'idée d'entreprise axée sur 

la création d'un magasin d'alcool et d'épicerie dans la localité de Chapinero, dans la ville de 

Bogotá. 
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I. PROBLÈME 

 

Selon l'étude réalisée par la Revista de la CEPAL 94 en avril 2008, il est réaffirmé que la 

meilleure façon - et le plus digne- de que les familles latino-américaines quittent la pauvreté 

et restent à l'écart de la pauvreté, c'est la participation de leurs membres actifs sur le marché 

du travail et leur profession dans des emplois bien rémunérés. Par conséquent, pour réduire la 

pauvreté, la croissance économique doit se traduire par des revenus familiaux plus élevés 

grâce à la création d'emplois productifs correctement rémunérés. 

 

Comme dans les estimations les plus récentes de la CEPALC, le 37% de la population de 

la région (194 millions de personnes) étaient dans la pauvreté et le 13% de la population (71 

millions de personnes) dans de conditions d'extrême pauvreté. Bien que le nombre 

d'Amérindiens vivant avec des ressources très limitées reste élevé, le taux de pauvreté 

indiqué signifie une diminution significative par rapport à son niveau de 1990, alors que 48% 

de la population était pauvre. En tout cas, les résultats régionaux cachent de grandes 

différences entre les pays, dont plusieurs n'ont pas réussi à réduire la pauvreté au cours des 15 

dernières années. 

 

Selon le rapport publié par l'Organisation Mondiale du Travail (OIT, 2016), le chômage en 

Colombie est préoccupant, car le 14,3% représente le taux de chômage au niveau national 

(DANE, 2016), cela signifie que la Colombie est située dans le groupe de pays avec un 

nombre élevé de population inactive du travail supérieure à la moyenne mondiale de 12,6%. 

En conséquence de ce qui précède, l'Université doit être un élément fondamental dans la 

recherche et la constitution de sciences et de techniques pertinentes, c'est-à-dire des sciences 
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qui touchent la réalité du pays pour l'aider à la transformer de façon intelligente et efficace. 

Étant donné que tous les travaux de l'Université et ses unités ont un contenu hautement 

social. Il cherche, en effet, à former des hommes et des femmes intégrés qui fournissent un 

service professionnel hautement qualifié à la société. Il s'agit de former «Hommes et femmes 

pour les autres», avec de solides critères éthiques et humanistes de solidarité et d'excellence 

en service. 

 

Ainsi complété le postulat de Tamayo (2009), qui souligne l'importance de la 

responsabilité des universités dans le renforcement des profils des professionnels car ils sont 

devenus une exigence pour le secteur productif, où les programmes académiques doivent 

répondre aux besoins. Être en mesure de faire face aux changements constants qui affectent 

l'environnement économique pour renforcer le marché et identifier les éléments qui 

contribuent et améliorent l'opportunité du travail et la compétitivité professionnelle, de sorte 

que ceux-ci soient plus attrayants dans le monde des affaires. D'autre part, le ministère de 

l'Éducation (2011), dans son bulletin Enseignement supérieur n ° 20, souligne que le capital 

humain est la principale ressource pour le développement du pays, c'est-à-dire que les 

compétences sont les connaissances acquises par les diplômés dans leur processus de 

formation et sera la valeur ajoutée que chacun offrira pour contribuer à l'amélioration de la 

qualité de vie de la population. 

 

C'est comme le rapport publié par le Global Entrepreneurship Monitor GEM 2014, qui 

présente la Colombie comme un pays avec une attitude entrepreneuriale considérant que son 

économie est motivée par l'efficacité des attitudes des entreprises, des opportunités de marché 

et des moyens à surmonter, ce qui confirme qu'environ 82% des jeunes diplômés 
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universitaires accueillent l'option de ne pas être employés et, au contraire, possédant une 

entreprise même s'ils ne génèrent pas d'emploi à grande échelle, mais contribuent à une 

économie autonome qui garantit une réduction des niveaux de pauvreté. Caraïbes, (2012). 
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II. CONTEXTE 

 

Selon l'étude développée par le Secrétariat de planification du district en 2010, qui présent 

le comportement des établissements économiques dans le secteur de Chapinero, ce qui 

montre que sur les 25 908 établissements économiques étudiés en 2005 dans la localité, 4,1% 

sont consacrés à l'industrie, 21,6% au commerce, 62,2% aux services, 10,8% aux autres 

activités et 0%, 6% au chômage. En ce qui concerne la localisation des établissements et 

selon les résultats du Recensement de 2005, on estime que sur les 25 908 établissements 

recensés, 1 459 (5,6%) sont situés dans les logements et 24 449 (94,4%), sont situent 

indépendamment. 

 

En ce qui concerne le nombre d'employés par rapport à une activité économique, dans la 

localité, des 213 762 employés qui travaillaient en moyenne dans les unités, 80,7% sont 

situés dans le secteur des services, 15,6% dans le commerce et 3,7% dans l'industrie, 

montrant Que le secteur du commerce est le deuxième secteur qui emploie plus de personnes 

en moyenne dans la localité avec 15,6%. En conséquence, la zone rurale de Chapinero 

occupe 31,1% de ses 106 employés dans cette activité, générant en moyenne 17,3% et 39 165 

emplois. 

 

Dans la ville de Chapinero, 56,3% de PET travaillait la plupart du temps dans la semaine 

précédant l'enquête (PO). Cette population représente les 2,2% de la population occupée de la 

ville et elle est située à la quinzième position entre les localités de Bogota. De même, la 

population occupée par le type de travail a été attestée par 61.112 personnes occupées, dont 

88,4% étaient liées en permanence et 9,9% étaient occasionnelles et 1,7% étaient employées 
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saisonnièrement. Localiser la localité en deuxième place dans la ville de Bogota, avec un 

pourcentage plus élevé de la population employée. 

 

Tout cela en fonction des résultats des enquêtes sur la qualité de vie Bogotá (ECV), qui 

présent le niveau d'employabilité dans la ville de Chapinero. Dans le cadre de l’ECV réalisée 

en 2007, la population occupée (PO) a été mise en évidence. En aucun cas, cela ne sera 

comparable aux chiffres d'emploi publiés par DANE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

III. IDÉE D'AFFAIRES 

 

Créer un marchand de tabac á la ville de Bogota, Chapinero. 

 

RAISON SOCIALE 

LE MAGASIN D’ALCOOLS ET EPICERIE NUEVO MILENIO S.A.S.  

 

CONSTITUTION LÉGALE 

En vertu de la loi 1258 du 5 décembre 2008, dans lequel il est créé, la société par actions 

simplifiée, le Magasin d'alcools et épicerie Nuevo Milenio S.A.S, est constituée comme une 

société par actions simplifiée parce qu'elle sera présentée aux fonds d'investissement social 

ou aux fonds d'actions, comme un avantage pour l'entreprise que les S.A.S sont des sociétés 

où il y a au moins un actionnaire et n'a pas de limite maximale, par conséquent, de le 

présenter comme une idée d'entreprise est grosse opportunité d'investissement pour créer 

l'organisation. D'autre part, les actions de S.A.S sont librement négociables et sera constitué 

par un document privé, enregistré à la Camara de Comercio de Bogotá; et la responsabilité 

juridique des membres de l'organisation va à la couverture du patrimoine enregistré. 

 

OBJET ÉCONOMIQUE 

La cigarrería Nuevo Milenio S.A.S est une entreprise dédiée à la commercialisation des 

produits, comme les liqueurs et produits de tabac nationales et importées, aussi une variété dans 

la confiserie et des forfaits. 
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Selon le décret n ° 1607 du 13 juillet 2002, par laquelle la table de classification des activités 

économiques est modifiée en Colombie, il précise que les Magasins d'alcools et épicerie 

(bureaux de tabac) sont ‘‘Les entreprises engagées dans la vente au détail de boissons et de 

produits du tabac en magasin spécialisé’’1. Sur les autres produits de confiserie, ils sont des 

entreprises qui commercialisent des produits alimentaires tels que bonbons, biscuits, paquets, 

entre autres qui peuvent être commercialisés à tous les types de clients. 

 

MISSION: Le Magasin d'alcools et épicerie Nuevo Milenio S.A.S. est une entreprise dédiée à 

la commercialisation de produits base, comme de la confiserie, des liqueurs et du tabac 

nationale et importée; où les clients peuvent compter sur la qualité de la même. 

VISION: En 2027, l’entreprise Nuevo Milenio S.A.S entrera et se positionnera sur le marché 

des magasins de liqueurs et d'épicerie, de fournir la diversité des produits qui répondent aux 

besoins de la communauté de la ville, générant la fidélité des clients par le prix et le service. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Bulletin d'enseignement supérieur. Capital humain pour l'avance colombienne. (2012). Traduction de l'auteur. 

Récupéré le 20 juin 2017. Disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-92779.html 
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IV. OBJECTIF GÉNÉRAL: 

 

     Établir une société spécialisée dans la commercialisation de produits, de la confiserie, des 

liqueurs et du tabac nationale et importée; qui répondra aux besoins des clients de la localité 

de Chapinero à Bogota. 

 

Objectifs spécifiques: 

 Effectuer idée d'entreprise, la structure organisationnelle, physique et fonctionnelle, la 

mise en œuvre des règlements d'enregistrement et la mise en œuvre du bureau de tabac. 

 Développer l'étude technique à la fois physique et personnel administratif. 

 Déterminer par une étude de marché, la concurrence directe et indirecte, l'établissement 

d'une analyse de la matrice pour déterminer quelles stratégies doivent être développées 

en plus pénétrer et positionner le bureau de tabac sur le marché. 

 

 Effectuer une étude financière, en tenant compte des dépenses, les coûts, les revenus et 

le seuil de rentabilité pour déterminer le maximum et le minimum d'investissement. 

 Déterminer la faisabilité de l'idée d'affaires de la création de la Cigarreria Nuevo 

Milenio S.A.S. 

 Évaluer les fonds d'investissement des risques potentiels, définie par le gouvernement 

colombien par la loi 1014 de 2006. 
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IMPACT SOCIAL ET ÉCONOMIQUE: 

Grâce à la responsabilité des établissements d'enseignement et des entreprises, générer aux 

jeunes un esprit d'entreprise qui cherche à résoudre les problèmes sociaux, économiques et 

environnementaux au niveau local et au niveau national. 

 

     Par conséquent, grâce à cette idée d'entreprise, dans laquelle il est proposé de créer un 

magasin d'alcool et d'épicerie dans la localité de Chapinero à Bogotá, il est cherché à générer 

un impact social dans le secteur, car il générera un emploi et contribuera ainsi à 

L'amélioration de la qualité de vie des habitants de la ville, ainsi que du taux de chômage 

actuellement présent au niveau national. De plus, grâce à cette idée d'entreprise, il sera 

possible de satisfaire un besoin pour les habitants et les personnes qui transitent dans le 

secteur, qui, comme mentionné, sont principalement des étudiants et des entrepreneurs, 

contribuent indirectement à son économie, car l'entreprise proposera des produits à la foire et 

à l'accès des prix. 
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V. L'ETUDE TECHNIQUE 

 

     L'étude technique est pertinente à la réalisation d'un projet ou d'un plan d'affaires, parce 

que les aspects techniques d'exploitation sont observés, pour l'utilisation efficace des 

ressources disponibles, pour la commercialisation ou la production d'un bien ou d’un service 

et il permet également de déterminer l'emplacement optimal et la taille de l'entreprise 

Magasin d'alcools et épicerie Nuevo Milenio S.A.S. 

     La détermination et l'analyse de l'étude technique est très pertinente pour la mise en œuvre 

et la gestion du projet, permettant plus de succès pour le développement de la recherche sur le 

marché et l'approche de l'analyse financière, ainsi le Magasin d'alcools et épicerie Nuevo 

Milenio S.A.S sera composé de deux étages, l’administratifs et l’opérationnels, qui seront 

situés dans la zone de Chapinero Bogota. 

Emplacement : 

Selon une étude menée le 29 août 2012 par l'entreprise Mapacity.com et publié par la page 

du journal El Tiempo, il est possible d'identifier les 20 meilleurs quartiers de Bogotá pour 

créer une entreprise, comme ayant une analyse variable à la grande consommation potentielle 

de la nourriture et les boissons des personnes qui déplacent et vivent dans ces secteurs. Il est 

évident que le marché potentiel est situé à Usaquén, Chapinero et Suba. Il devient donc 

l'endroit idéal pour l'installation stratégique La liqueur et l'épicerie Nuevo Milenio S.A.S. 42e 

rue n ° 13-93 de la ville de Chapinero. 
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Distribution des plantes 

     Le plancher d'administration est formé par un étage de 6 mètres de large par 10 mètres de 

long, sont distribués par 2 bureaux principaux, parmi lesquels le bureau Exécutif, qui a une 

taille optimale de 3m2,  le bureau de planification (2m2 ), le bureau des Ressources humaines 

(5m2), Il est distribué 1 bureau principal (2m2 ) et trois cabines pour des domaines de 

recrutement, d'embauche et de santé au travail  (1m2); le département des finances  il est 

distribué 1 bureau principal (2m2) et trois cabines pour les domaines de la comptabilité, la 

fiscalité et du Trésor (1m2) et le département marketing a un bureau de 2 mètres par 3 mètres. 

Le personnel administratif a une large importance pour l'entreprise le Magasin d'alcools et 

épicerie Nuevo Milenio S.A.S, car c'est où est gérée l'entreprise; de la planification d'une 

stratégie commerciale à l'analyse financière et les ventes. Ci-dessous, le plan de l'usine 

d'administration : 

 
1. Plan de l'Usine administrative de la Cigarrería Nuevo Milenio S.A.S 

Source: propre 
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     L’usine d'exploitation ou usine de production où les produits sont commercialisés, 

Magasin d'alcools et épicerie Nuevo Milenio S.A.S a une taille optimale des 4 mètres de large 

par 10 mètres de long, dans lequel il y a deux personnes qui sont les gestionnaires des ventes 

et  d'approvisionnement de l’entreprise. Il est distribué avec trois vitrines pour l'affichage des 

produits et trois étagères pour l'emplacement des marchandises. Ci-dessous, le plan de l'usine 

de production : 

 

2. Plan de l'usine physique du New Milenio S.A.S 

Source: propre 
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VI. STRUCTURE ORGANISATIONNELLE 

 

Le système de la structure organisationnelle sert à définir la hiérarchie du Magasin 

d'alcools et épicerie Nuevo Milenio S.A.S ce qui permet d'identifier chaque position des 

employés et de leurs fonctions et où ils se trouvent au sein de l'organisation en développant 

une activité, contribuant à la réalisation des objectifs.  

La Cigarrería Nuevo Milenio S.A.S. Il sera composé d'un département de direction, un 

comité de planification responsable de la vision, la mission et les objectifs; l'entreprise aura 

trois départements fonctionnels, parmi lesquels le département des ressources humaines 

responsable du recrutement, de l'embauche, la formation et la santé au travail des travailleurs. 

D'autre part, il est le département des ressources financières, qui traitera de la 

comptabilité, la taxation et la trésorerie de l'entreprise. Enfin, il y aura du département 

marketing, qui est responsable de la zone commerciale et la zone de distribution 

(l'approvisionnement) de la Cigarreria Nuevo Milenio S.A.S. 

 

Ensuite, l'organigramme est affiché. 
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3. Organigramme de la New Milenio S.A.S Cigarette 

Source: propre 

 

 

IMAGE DE L'ENTREPRISE 

Marque: Magasin d’alcools et épicerie Nuevo Milenio S.A.S. 

    Cela soulève le nom Magasin d'alcools et épicerie Nuevo Milenio S.A.S parce que l'idée 

d'entreprise propose que les clients ou les consommateurs du secteur aient un nouveau 

millénaire plein de prix bas et de nouvelles stratégies de marché, où la principale chose dans 

ce "nouveau millénaire" soit la qualité des marchandises à échanger et les prix accessibles. 
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Logo: 

 

4. Logo de la Cigarrería Nuevo Milenio S.A.S 

Source: propre 

 

 

Slogan: L'ami dans les produits et les bas prix de votre poche 
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VII. CADRE JURIDIQUE 

 

NORMES JURIDIQUES NATIONALES 

     Conformément aux normes juridiques en vigueur en Colombie, il est demandé que la société 

Nuevo Milenio S.A.S respecte les exigences légales en matière d'enregistrement et de 

supervision en exploitation et de mise en œuvre selon les exigences du monde des affaires. Par 

conséquent, le protocole d'enregistrement d'une entreprise au niveau national est établi. 

 

Enregistrement: Toute entreprise qui croit dans le pays doit se conformer à un protocole 

d'enregistrement et de supervision. 

 

Cámara  de Comercio de Bogotá: par voie de procès-verbal, la consultation de la 

dénomination sociale de l'entreprise est effectuée, où il est vérifié qu'il n'y a pas de société en 

Colombie avec le même nom; Suivi par ce classement est attribué par l'activité économique - 

Code ISIC: (Classification internationale uniforme des industries), dont le but est de 

regrouper toutes les activités économiques similaires par catégorie et donc de façonner les 

secteurs productifs. En outre, les livres de comptabilité et de contrôle requis par l'entité sont 

enregistrés (livre journalier, livre des procès-verbaux, livre des stocks, livre des dépenses).De 

la même manière, l'enregistrement dans le registre public commercial: il consiste à enregistrer 

les données et les documents fournis par les entrepreneurs conformément à la loi, stipulé à 

l'article 19 du code commercial (obligations des commerçants). 
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     Selon la réglementation fiscale en Colombie, toute personne naturelle ou morale doit 

s'inscrire au registre commercial de la Cámara de Comercio de Bogotá et doit s'inscrire de la 

même manière avant la DIAN Enregistrement dans le Registre de la Taxe Unique (RUT), où 

il est affecté Numéro d'identification Fiscale (NIT) et de la même manière dans le Registre 

unique du promoteur (RUP). 

 

Suivi et contrôle: 

     Selon la Chambre de commerce de Bogotá et les informations consultées au bureau du 

maire, il est établi que pour pouvoir créer une entreprise qui vend des boissons alcoolisées, des 

produits du tabac et des confiseries, il faut passer aux entités de surveillance et de contrôle pour 

répondre avec toute la loi établie par le gouvernement: 

     Selon le décret 1879 de 2008, si l'entreprise utilise de la musique ou un travail protégé par 

le droit d'auteur, ils doivent être payés sur l'organisation Sayco & Acinpro. 

 

     De même, il doit satisfaire aux exigences sanitaires prévues par la Loi 9 de 1979, dans 

laquelle les règles soumises à des entreprises commerciales qui gèrent les denrées alimentaires 

et obtenir de la licence sanitaire. De même, la résolution 10984 de 1993, précise la classification 

des établissements et les exigences et les procédures d'obtention de cette licence. 
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FONCTIONNEMENT: Toutes les entreprises située à Bogota devrait avoir Matricula 

Industrie et du Commerce municipal et compte de l'impôt correspondant, obligatoire, car cela 

tombe sur toutes les activités de services commerciaux, industriels et financiers. De même, il 

doit se conformer en vertu de la loi 232 de 1995; traiter la licence de la santé et la sécurité, les 

commerçants doivent se présenter au bureau de la planification du début de l'activité 

économique, ce qui indique l'emplacement et l'activité à développer, ainsi que consulter les 

utilisations autorisées d'une activité économique donnée dans un secteur spécifique d'une ville. 

 

     Aussi, comme le décret 263 du 23 Juin 2011, par lequel les mesures de police sont prises 

pour assurer la sécurité, la coexistence pacifique et la protection des droits et des libertés civiles 

à Bogotá D.C. Et l'article 27 du Code de la police de Bogota, a déclaré qu’on doit doivent 

observer les comportements suivants qui favorisent la préservation de la santé, conformément 

au Subsecretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Secretaría Distrital de Gobierno.  

 

     De même avec le décret du district 054 de 2013, tel que modifié par le décret 083 de 2013. 

District régule. L'activité de vente et de la consommation d'alcool et les boissons alcoolisées à 

partir des grands magasins, les supermarchés, les magasins d'alcool, les magasins de tabac, 

épicerie fine, snack-bars, magasins de fruits, les boulangeries, les dépanneurs, les cockpits, des 

courts de palets et de billard, seulement il peut être effectué sur les heures entre 10h00 et 23h00 

le même jour, sur le territoire du district de la capitale. 23:00 entre 10:00 le lendemain, la vente 

et la consommation de boissons alcoolisées dans les établissements mentionnés est interdite. 
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REGLAGE OU RÉGULATION LOCALE: Dans la localité de Chapinero, l'opération des 

établissements commerciaux régit, conformément au Décret 013 de 2009, CHAPITRE II,  

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR CERTAINES ZONES DU DISTRICT DE LA 

CAPITAL, stipule que l'article 2 º. Abrogé par le Décret District 300 de 2009. La vente de 

boissons alcoolisées et de boissons enivrantes, dans des endroits tels que les magasins d'alcools, 

les cigarettes, les magasins et les supermarchés, ne peut être effectuée que dans le temps entre 

10h00 et 11h00, dans les domaines suivants: Usaquén, Chapinero, Santa Fe, Kennedy, Suba, 

Barrios Unidos, Teusaquillo. Le district a prolongé la vente de liqueurs et produits du tabac à 

Chapinero et Teusaquillo. Selon le décret 054 de 2013, ‘‘Il ordonne que l'activité de ces 

localités puisse être réalisée entre 10h00 et 1h00 du lendemain. Entre 1:00 AM et 10:00 AM la 

vente et la consommation de boissons alcoolisées est interdite dans les dits établissements des 

dites localités.’’ La mesure s'applique aux grands entrepôts commerciaux, tels que: les 

supermarchés, les magasins d'alcools, les cigarettes, les tabacs, les saucisses, les confiseries, 

les magasins de fruits, les boulangeries, les magasins de quartier, les cours d'if et le billard dans 

le secteur. 

 

     Selon les informations fournies par le conseiller juridique du maire de Chapinero, Pedro 

Pablo Castillo, il est établi que, pour la création d'une entreprise dans la localité avec activité 

économique de «magasin d'alcool» (bureau de tabac), il est nécessaire de se conformer aux 

règlements établis dans le Code de police nationale dans le décret 1801 de 2016. 

     Par conséquent, la mairie déclare qu'elle soutient tout type de projet productif dans le 

secteur, pour autant que la loi ne soit pas modifiée. Et pour le démarrage de l'entreprise, il 

faut respecter les exigences établies devant la Camara de Comercio de Bogota, DIAN, 

Licence Sanitaire et Organisation Sayco & Acimpro, plus tard, l'établissement est effectué 
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dans le bureau du maire de la localité, en acquérant l'autorisation pour commencer l'activité 

économique de l'entreprise. 
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VIII. ETUDE DE MARCHÉ 

 

     Une entreprise ou une idée entreprise réussit surtout grâce à son étude de marché, car il est 

un élément fondamental pour sa création et la mise en œuvre, ici, il recueille et analyse de 

toutes sortes d'informations relatives au marché cible, c’est à-dire où la société et la 

compétence seront situés, aussi le comportement des clients, ce qui a pour but d'obtenir une 

délimitation adéquate, en aidant à observer si l'entreprise peut avoir un positionnement sur le 

marché et si le produit est destiné aux bons consommateurs. 

 

     Une cigarette est un établissement commercial dans lequel sont vendus toutes sortes de 

produits (liqueurs, tabacs, colis, bonbons et confiseries) liés à ce type d'activité économique. 

Il établit qu'un point stratégique pour la commercialisation de ce groupe de produits, est la 

ville de Chapinero, spécifiquement dans la rue 42 n ° 13-93, étant donné qu'il est d'une 

importance vitale, la mise en place d'une entreprise dans ce secteur, car il n'existe pas 

d'entreprises spécialisées dans ce type d'activité, c'est-à-dire que la compétence du secteur 

n'est pas directe, mais offre un autre type de service et, en plus, ils offrent des produits liés 

aux liqueurs, au tabac et à la confiserie ou aux bonbons. 

 

     Il est donc considéré qu'une entreprise dédiée à cette action serait très efficace et 

bénéfique à la fois pour la gestion du projet et pour les personnes qui habitent, travaillent, 

étudient ou transitent par ce lieu, parce que la ville de Chapinero est l'un des secteurs les plus 

commerciaux et productifs du marché de Bogota, elle réponde à un besoin quotidien de 

consommation et des prix confortables dans la poche des consommateurs. 
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COMPÉTENCE: 

     La compétence pour une organisation contribue à la création quotidienne d'idées et de 

stratégies qui l'aident à améliorer en fonction des usages et des goûts des clients du secteur 

auquel l'entreprise est dirigée, par conséquent, la concurrence est considérée comme très 

importante dans le monde des affaires, car cela évite les monopoles ou les duopoles et aide 

les organisations à se développer à l'intérieur et à l'extérieur, ainsi que les avantages du 

consommateur local, puisqu'il doit choisir avec les marques, les prix et l'attention. 

 

     La compétence établit deux cours, le direct, qui commercialise ou offre un produit ou 

service égal ou très similaire à celui que l'on a à proposer, ce qui fait que les deux vont 

dirigés vers le même type de clients et l'indirecte, qui est dédié à la commercialisation de 

produits de substitution ou à celui qui le remplace et satisfait le besoin, car donc le type de 

clients exige différents produits contre la même nécessité. 

 

     Dans l'analyse de la concurrence sur le marché cible, on constate que dans le secteur 

établi, il n'y a pas de concurrence directe, étant donné que les entreprises ou les entreprises 

qui gèrent des produits similaires sont des supermarchés, des chaînes de magasins, des 

épiceries ou des cafés, de sorte que l'analyse de la concurrence indirecte dans le secteur est 

effectuée. 
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ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX OFFRANT DES PRODUITS SIMILAIRES, À 

UNE ÉCHELLE GRANDE : 

 

 

 

 

  

 

 

 

5. Données principales de la compétition: Coratiendas 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Données principales de la compétition: Bombini 

 

 

Adresse: Rue 44 N ° 8-83 Chapinero 

Types de clients: Les clients de gros et étudiants SENA entre 16 à 22 ans, les 

étudiants universitaires du secteur. 

Types de produits: Les marchandises du panier (produits laitiers, garde-

manger, articles de toilette, viandes) fruits, légumes, boissons (boissons non 

alcoolisées, spiritueux, boissons énergétiques), bonbons, friandises, etc. 

Marques: Familia, Johnson, Alpina, Colanta, Postobon, Coca Cola, Big Cola,  

Frito Lay, Margarita, etc. 

Heures: de 9h00 à 21h00 

Employés: 2 caissiers, 1 Sécurité 1 Gestionnaire de fruits et légumes 

Stratégies: Promotions 2x1, promotion des gazeux et des forfaits, ventes en 

gros, car il est moins cher 

Tarifs: Confiseries (de 100 $ à 20 000 $). Boissons alcoolisées (de 12 000 $ à 

120 000 $). Les cigarettes (seulement paquets ou en gros) 

Puissance installée: 3 mètres de large x 4 à long 

Supports publicitaires: publicité dans les médias de masse (brochures, 

internet, radio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse: Carrera 13 No. 44-53 Chapinero 

Types de clients: les étudiants, les gens d'affaires et les familles du secteur 

Types de produits: Produits laitiers, garde-manger, articles de toilette, des 

boissons (boissons non alcoolisées, spiritueux, boissons énergétiques), des 

bonbons, des bonbons, des pains, des pâtisseries, des fruits et légumes, la 

crème glacée. 

Marques: Alpina, Colanta, postobon, coca cola, big cola,  frito lay, margarita,  

crem helado, etc. 

Heures: de 9h00 à 19h00 

Employés: 2 chargés de boîtes 

Stratégies: Cartes maison, promotions (sandwich + gaz = 3000 $), adresse de 

service. Il est également un café, magasin de fruits et la vente minute 

cellulaire 

Prix: Confiseries (de 100 $ à $ 6000 ou 8000 $) liqueurs (de 10.000 $ à 60 

000 $) cigarettes de 400 $ à 3 000 $ paquet) 

Puissance installée: 2 mètres de large x 3 longue (Il y a 4 tables chacune avec 

4 chaises) 

supports publicitaires: Sans objet 
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7. Principales données du concours: Magasin de tabac où Aurita 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Données principales du concours: Supermarchés ara. 

 

 

 

CIGARRERIA 

DONDE AURITA  

Adresse: Carrera 14 No. 39-55 Chapinero (en face de la station Transmilenio 

39th Street) 

Types de clients: Les adultes et les personnes âgées, les employés du secteur 

Transmilenio 

Types de produits: boissons (soda, alcool), des bonbons et des confiseries. 

Marques: Postobon, big Cola,  Frito Lay, Margarita,  Bavaria. 

Heures: Non défini 

Employés: 1 personne 

Stratégies: Aborder respectueux et appropriée aux clients 

Prix: Cigarettes (de 500 $ à 5 500 $ le pack), liqueurs (de 1 900 $ à 65 000 $), 

des forfaits (de 1 500 $ à 4 000 $) Galguerías NO 

Puissance installée: 1/5 x 2 avant longtemps (petite boutique) 

Publicité Médias: Aucun 

 

 

 

Supermercados

 

Adresse: Carrera 14 No. 42-65 Chapinero (en face de la station Transmilenio 45th 

Street) 

Types de clients: les familles, le secteur des hommes d'affaires et les étudiants. 

Types de produits: Les marchandises du panier (garde-manger des produits 

laitiers, produits de bain, viande), les fruits, les légumes, les boissons (boissons non 

alcoolisées, spiritueux, boissons énergétiques), des bonbons, des collations, etc. 

Marcas: Familia, Johnson, Alpina, Colanta, Postobon, Coca Cola, Big Cola,  Frito 

Lay, Margarita, etc. 

Heures: de 8h00 à 20h00 

Employés: 3 guichets automatiques, 1 Sécurité 1 magasin gestionnaire 

Stratégies: prix bas 

Tarifs: Bonbons (de 500 $ à 10 000 $). Liqueur (de 10 500 $ à 80 000 $). Les 

cigarettes (seulement paquets ou en gros) 

Supports publicitaires: publicité dans les médias de masse (brochures, internet, 

radio) 
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     Ces établissements sont dédiés à la commercialisation de produits à grande échelle, c'est-

à-dire que, en plus d'offrir des produits tels que les boissons alcoolisées, les produits du tabac 

et la confiserie, ils basent principalement leur revenu sur la vente de produits de base du 

panier familial, comme garde-manger, toilette ou ménage, entre autres. Pour cette raison, son 

activité économique est liée aux mini-marchés, aux supermarchés, aux cafés, en générant que 

les produits proposés dans un bureau de tabac sont plus chers ou sont commercialisés en gros. 

 

AVANTAGE COMPÉTITIF 

     Selon Michael Eugène Porter (1985) considéré comme le père de la stratégie d'entreprise,  

L'avantage concurrentiel se développe fondamentalement en raison de la valeur 

qu'une entreprise est capable de générer. Le concept de valeur représente ce que les 

acheteurs sont disposés à payer et la croissance de cette valeur à un niveau supérieur 

est due à la capacité d'offrir des prix plus bas par rapport aux concurrents pour des 

avantages équivalents ou de fournir des avantages uniques sur le marché que peut 

compenser les prix plus élevés (1985, p.3).  

 

     Sur la base de ce qui précède, il est établi que, en tant qu'avantage du magasin de l'épicerie 

et des alcools Nuevo Milenio S.A.S. nous avons la stratégie de leadership en coûts, puisque 

dans le secteur existe une concurrence indirecte, qui commercialise des produits du panier ou 

des services de la famille, ce qui génère que les produits de substitution d'un magasin de 

spiritueux et d'épicerie tels que les boissons alcoolisées dérivées du tabac et de la confiserie 

sont vendus à des prix très élevés, ce qui les rend peu accessibles, générant un avantage pour 

Nuevo Milenio car les produits à commercialiser seront de bonne qualité et avec un prix juste 

et accessible. 
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     En outre, en tant qu'autre avantage concurrentiel, Nuevo Milenio est axé l’attention sur un 

public spécifique, qui se spécialise dans un segment de marché et pense donc aux produits 

conformément aux exigences de ce public, dans le cas où ils seront en mesure de générer des 

stratégies compétitives pour ce marché cible, ce qui facilite leur attirer l'attention et qu'au fil 

du temps, le client est fidèle et les consommateurs potentiels. 
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IX. MATRICE D'ANALYSE 

     La matrice SWOT, en tant qu'outil viable pour mener une analyse organisationnelle par 

rapport aux facteurs qui déterminent le succès dans la réalisation des objectifs, c’est une 

alternative qui a motivé l'analyse à être diffusée et la sensibilisation. Il est important de 

souligner que cette alternative a été appliquée dans une étude évaluant l'information générée 

dans une institution de sécurité sociale appartenant au gouvernement fédéral du Mexique 

(2004). 

 

     Ces acronymes proviennent de l'acronyme SWOT (strenghts, weaknesses, opportunities, 

threats); en espagnol, se référer aux points forts, aux opportunités, aux faiblesses et aux 

menaces. L'analyse SWOT consiste en une évaluation des facteurs forts et faibles qui, dans 

l'ensemble, diagnostiquent la situation interne d'une organisation, ainsi que son évaluation 

externe, c'est-à-dire les opportunités et les menaces. C'est aussi un outil qui peut être 

considéré comme simple et permet un aperçu de la situation stratégique d'une organisation 

donnée. Thompson et Strikland (1998) affirment ‘‘l'analyse SWOT estime l'effet qu'une 

stratégie a pour atteindre un équilibre ou une adéquation entre la capacité interne de 

l'organisation et sa situation extérieure, c'est-à-dire les opportunités et les menaces’’2(p.2). 

 

     Selon l'enquête, il est établi que la matrice d'analyse à réaliser sera la DOFA, dans laquelle 

les faiblesses et les opportunités de la Cigarrería Nuevo Milenio sont comparées aux forces et 

                                                           
2 La matrice foda: diagnostic alternatif et détermination des stratégies d'intervention dans diverses organisations. 

Humberto Ponce Talancón . Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás.  Récupéré le 

30 juin 2017. Disponible en: 1https://www.cneip.org/documentos/revista/CNEIP_12-1/Ponce_Talancon.pdf 

Traduction de l'auteur. 
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aux menaces de la entreprise Coratiendas, parmi lesquelles il est établi que sa plus grande 

force est le manque de concurrence dans le secteur, qui a contribué à son positionnement sur 

le marché depuis plusieurs années, ce qui devient une faiblesse pour la société Nuevo 

Milenio, car le positionnement d'une entreprise sur le marché peut prendre plusieurs mois ou 

plusieurs années. 

 

     En outre, la commercialisation de plusieurs produits du magasin Coratiendas devient une 

opportunité pour Nuevo Milenio, puisqu'il s'agit de la seule entreprise ayant une activité 

économique similaire de bureau de tabac dans le secteur de Chapinero, menaçant la 

concurrence, en raison des produits à être commercialisé dans Nuevo Milenio seront à des 

prix équitables et accessible à la poche du consommateur. 

 

1. Matrice d'analyse DOFA du New Milenio S.A.S. 

Analyse SWOT Cigarrería Nuevo Milenio 

FAIBLESSES ATOUTS 

 L'endroit est plus petit. 

 Les complications à acquérir le 

personnel de vente expérimenté 

 Peu de vendeurs de la demande dans 

le secteur 

 Le Magasin d'alcools et épicerie 

Nuevo Milenio ne vend que des 

 Il offre des conseils et de l'expertise 

pour l'élaboration et la mise en 

œuvre des stratégies de marketing 

 Les prix de gestion accessibles et 

abordables pour les poches des 

clients. 

 Il est bien situé 
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produits alcool, tabac à priser et 

confiserie 

 Placez une nouvelle entreprise peut 

prendre plusieurs mois ou années 

OPPORTUNITÉS MENACES 

 L'activité économique de l'entreprise 

est la seule qui sera dans le secteur 

(bureau de tabac) 

 En tant que société de négoce des 

prix de détail seront équitables et 

abordables pour les clients 

 Il mettra l'accent sur la vente 

d'alcool, de tabac et de confiserie, 

qui attire les consommateurs de ces 

produits spécifiques 

 Le Magasin d'alcools et épicerie 

Nuevo Milenio est stratégiquement 

situé à la vue des personnes qui se 

déplacent, travaillent ou étudient 

dans le secteur 

 Création de nouveaux buralistes, 

créant ainsi une compétence directe 

pour l'entreprise. 

 Possibilité de réduire les prix par la 

compétence 

 Comme il est une ville de marché, il 

se prête à la création des 

compétences indirectes. 

 La préférence des clients pour la 

compétence qui est positionnée 
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ANALYSE SWOT DE COORATIENDAS. 

2. Matrice d'analyse DOFA de la concurrence qui ressemble le plus au New Millennium: 

Coratiendas. 

FAIBLESSES ATOUTS 

 La capacité locale ne souffre pas 

pour les clients 

 Peu de vendeurs pour le nombre de 

consommateurs entrant dans le 

week-end 

 Les offres ou promotions ont un 

temps limetés. 

 Les produits unitaires sont vendus à 

un prix plus élevé que le marché. 

 Faible efficacité dans le service à la 

clientèle 

 Peu compétence dans le secteur 

 C'est le plus grand magasin du 

secteur 

 Personnel ayant une expérience en 

vente et service à la clientèle. 

 Une grande variété de produits 

(liqueurs, serres, produits laitiers, 

riz, grains, etc.) 

 Positionnement sur le marché 

(plusieurs années dans le secteur et 

sur le marché) 

 

OPPORTUNITÉS MENACES 

 Croissance de la capacité de l'usine 

physique de l'entreprise 

 Positionnement ou expansion 

physique dans d'autres lieux 

 Changement de stratégie contre la 

concurrence, principalement avec le 

 Il commercialise plusieurs produits, 

donc il ne compte pas comme 

concurrence directe pour le bureau 

du tabac. 
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marketing (prix, lieu, produits, 

promotion) 

 A une compétence directe dans le 

secteur, puisque ARA prend le 

positionnement sur le marché 

 Son objectif principal est la vente de 

produits du panier familial 

 Les locaux sont mal visibles pour les 

clients, car ils sont cachés loin des 

rues principales et loin des bureaux 

ou des instituts d'éducation 

 Préférence du client pour la société 

Nuevo Milenio S.A.S 

 

 

     Selon la relation du magasin Coratiendas avec la Cigarreria Nuevo Milenio, en ce qui 

concerne le marketing des boissons alcoolisées, des produits du tabac et de la confiserie, il est 

établi que le magasin a des faiblesses et des menaces importantes qui peuvent affecter le 

positionnement de l'entreprise avec la création de nouveaux produits connexes des entreprises 

du secteur. Ainsi, avoir une petite capacité à commercialiser sa grande variété de produits et 

avoir peu de vendeurs, est une opportunité pour les nouvelles entreprises et une faiblesse 

physique et une menace pour Coratiendas, poursuivant ainsi les mêmes stratégies pendant des 

années et ne contribuant pas nouveau, pour sa confiance dans le positionnement et pour le 

peu de concurrence, génère plus des possibilités de croissance pour l'entreprise Nuevo 

Milenio S.A.S. 

 



43 
 

STRATÉGIES POUR LE RENFORCEMENT ET L'AMÉLIORATION DES 

OPPORTUNITÉS D'ENTREPRISE. 

 Développer l'usine physique afin de générer plus d'emplois et d'approvisionner la 

demande dans le secteur. 

 Les prix seront établis avec une marge bénéficiaire de (35%), ce qui est légal et se situe 

en dessous de ceux offerts par la compétence. 

 La promotion sera investie dans 1000 dépliants afin de faire connaître le magasin et sa 

variété dans les produits. 
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X. SEGMENTATION DU MARCHÉ 

 

POPULATION 

     La population est un ensemble d'individus de la même classe, limitée par l'étude. Selon 

Tamayo et Tamayo (1997, p. 114), ‘‘La population est définie comme la totalité du 

phénomène à étudier où les unités de population possèdent une caractéristique commune qui 

est étudiée et donne lieu aux données de l'enquête’’3 (p.114). Donc, une population est 

l'ensemble de toutes les choses qui concordent avec un certain ensemble de spécifications. Un 

recensement, par exemple, est le nombre de tous les éléments d'une population. 

 

L'échantillon fait partie de la sélection ou du déterminant exclusif au sein d'une population 

spécifique, lorsque la délimitation de la population dans une étude de marché devrait viser à 

devenir le marché cible. 

 

     La segmentation ou la délimitation du marché cible, contribue à une idée d'entreprise, au 

lancement de produits ou à la création d'une entreprise, car cela aide principalement à 

préciser et à améliorer les stratégies de marché et à savoir comment atteindre les clients. C'est 

possible de savoir qui cherche le consommateur, ce qu'il veut, comment il le veut, quand il le 

veut, taille, prix, couleur, goût, etc. 

 

                                                           
3 Tamayo, T. y Tamayo, M (1997). Población, muestra y muestreo.  Traduction de l'auteur. Récupéré le 30 juin 

2017. 

http://biblioteca.unet.edu.ve/DB/alexandr/db/bcunet/edocs/TEUNET/2011/pregrado/Arquitectura/DuqueC_Ivan

M-LugoG_RaquelA/Capitulo2.pdf 

http://biblioteca.unet.edu.ve/DB/alexandr/db/bcunet/edocs/TEUNET/2011/pregrado/Arquitectura/DuqueC_IvanM-LugoG_RaquelA/Capitulo2.pdf
http://biblioteca.unet.edu.ve/DB/alexandr/db/bcunet/edocs/TEUNET/2011/pregrado/Arquitectura/DuqueC_IvanM-LugoG_RaquelA/Capitulo2.pdf
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     De la même façon, la segmentation cible du marché facilite l'entreprise pour établir qui 

existe une concurrence dans le secteur, s'ils sont destinés au même type de clients et à partir 

de cette étude, des stratégies sont établies pour surmonter le positionnement sur le marché et 

la loyauté des consommateurs locaux. Dans la segmentation, on peut évaluer différents 

facteurs, selon l'analyse approfondie recherchée, peut être géographique, démographique, 

entre autres. 

 

     À partir des nécessités, provoque un processus d'innovation dans lequel une solution de 

rechange est recherchée, adaptée aux changements de la société. C'est dans ce contexte 

globalisé que nous commençons à faire attention à la dynamique du marché qui marque les 

façons de se rapporter à la fois commercial et interpersonnel, ce qui est nécessaire non 

seulement pour analyser, mais pour comprendre clairement comment ce système fonctionne. 

Pour délimiter le marché cible, vous pouvez établir l'analyse du 4 "p" ou également appelé le 

marketing Mix, afin de faire référence à ces étapes qui sont la clé pour répondre aux 

stratégies de marketing: 

 Étudiez et sélectionnez le marché: ici, nous étudions des variables telles que l'âge, le 

sexe, le type de population, les aspects de la personnalité et la classe sociale. 

 Définition des 4 P: produit, prix, place et promotion. 

 Création et mise en œuvre de stratégies pour que les clients préfèrent leurs produits ou 

services. 

 Étudier la concurrence, ses points forts, ses opportunités, ses faiblesses et ses menaces: 

à ce stade, on cherche que le produit ou le service soit original et différent de la 

concurrence. 
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     Au sein de ce qui précède, il convient de souligner les quatre P, qui est la classification la 

plus utilisée pour organiser les outils ou les variables du marketing mix, ce qui est 

fondamental pour effectuer l'analyse de la viabilité ou de la faisabilité qu'un produit ou 

service peut avoir sur le marché. 

 

A) Produit: Il est compris comme un bien corporel (une voiture) ou intangible (un service 

à la maison) que l'entreprise offre au marché. Dans ce cadre, la qualité, le design, la 

marque, l'emballage, les services et les garanties sont pris en considération. 

B) Prix: on entend le montant d'argent que les clients doivent payer pour le produit ou le 

service. Ses variables sont, les réductions, le prix de liste et les périodes de paiement. 

C) Place: on comprend toutes les activités de l'entreprise qui mettent le produit à la 

disposition du marché. Ses variables sont, les canaux, l'assortiment, les emplacements, 

le transport et la logistique. 

D) Promotion: il s'agit d'une série d'activités où l'objectif est de persuader et d'informer les 

caractéristiques, les avantages du produit. Ses variables sont la publicité, les relations 

publiques et la publicité. 
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TECHNIQUE OU INSTRUMENTS DE COLLECTE DE DONNÉES 

 

     Selon Carlos Sabin ‘‘Un instrument de collecte de données est principalement une 

ressource que le chercheur peut utiliser pour se rapprocher des phénomènes et en extraire des 

informations. De cette façon, l'instrument synthétise en soi tous les travaux précédents de la 

recherche dans le choix des données qui correspondent aux indicateurs et, par conséquent, 

aux variables ou concepts utilisés’’4 (Page 149,150). 

 

     En outre, la technique de collecte de données est un ensemble de mécanismes, de moyens 

et de systèmes pour diriger, collecter, préserver, réélaborer et transmettre des données sur ces 

concepts. Fernando Castro Márquez indique que les techniques sont liées à la façon dont les 

données seront obtenues et les instruments sont les moyens matériels, grâce auxquels il est 

possible d'obtenir et de déposer les informations requises pour la recherche. 

 

     Sur la base de ce qui précède, il est établi que, pour la réalisation du plan d'affaires de la 

Cigarrería Nuevo Milenio SAS, l'option la plus appropriée pour définir la caractérisation du 

client et faire valoir le besoin de créer une entreprise à but économique Société Nuevo 

Milenio dans la arrondissement de Chapinero, c'est grâce à la technique de collecte de 

données, sondage, puisqu'elle permet d'établir un contact avec les unités d'observation à 

travers les questionnaires précédemment établis. 

  

                                                           
4 Carlos Sabin Gestion et affaires. Etapes du marketing. Traduit par l'auteur. Accédé en mai 2014 Disponible à: 

http://www.degerencia.com/tema/marketing 



48 
 

     Grâce à cette technique de collecte de données, on cherche connaître les goûts ou les 

préférences des consommateurs (clients) du secteur de Chapinero, en ce qui concerne les 

bonbons, les paquets, les spiritueux et les cigarettes qui seront offerts dans une bureau de 

tabac afin de savoir si l'entreprise et les produits à offrir, seront rentables et pourront 

satisfaire les besoins du client. 

 

9. Analyse finale des gâteaux de l'instrument de collecte de données: sondage 

 

1. Selon votre savoir, quels secteurs (industriels ou commerciaux) génèrent plus 

d'employabilité dans la localité? 

 

 

     Sur les 35 personnes interrogées, 77% (27 personnes) pensent que le secteur commercial 

génère plus d'emplois dans la localité de Chapinero. D'autre part, 23% (8 personnes) disent que 

le secteur industriel génère plus d'emplois dans la localité. 

77%

23%

Commercial

Industriel
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2. Considérez-vous avantageux de créer un magasin liqueur et une épicerie dans le secteur 

où vous étudiez ou travaillez? 

  

     Sur les 35 personnes interrogées, 94% (33 personnes) prétendent qu'il est avantageux d'avoir 

un magasin d'alcools et épicerie près du lieu où ils étudient ou travaillent. D'autre part, 6% (2 

personnes) montrent le contraire. 

94%

6%

Oui

Ne pas



50 
 

3. Lorsque vous dans un bureau de tabac, habituellement, qu'est-ce que vous achetez? 

Vous pouvez choisir plus d'une option.

 

     Sur les 35 personnes interrogées, 31% (21 personnes) ont déclaré que lorsqu'elles entrent 

dans un bureau de tabac, ce qu'elles consomment le plus, ce sont les boissons alcoolisées. 4% 

(3 personnes) achètent des cigarettes. Les 35% qui consomment plus sont doux et 30% (21 

personnes) consomment des paquets. Ce qui montre que les plus vendus dans un magasin de 

cigares sont des boissons alcoolisées et des bonbons (doux). 

 

4. Pensez-vous que le magasin contribuerait à accroître le niveau d'employabilité dans le 

secteur commercial, dans la ville de Chapinero?  

31%

4%
35%

30%

Boissons alcoolisées

Cigarettes

Doux

paquets
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     Sur les 35 personnes interrogées, 91% (32 personnes) ont déclaré que le magasin 

contribuerait à accroître le niveau d'employabilité dans le secteur commercial, dans la ville de 

Chapinero En revanche, 9% (3 personnes) ne pensent pas. 

5. À quelle fréquence prenez-vous des boissons alcoolisées? 

 

91%

9%

Oui

Ne pas

0%

23%

17%60%

TOUS LES JOURS

HEBDOMADAIRE

UNE FOIS PAR MOIS

SEULEMENT À DES DATES
SPÉCIALES
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     Sur les 35 personnes interrogées, 0% consomment des boissons alcoolisées tous les jours, 

23% (8 personnes) les consomment chaque semaine, 17% (6 personnes) les consomment une 

fois par mois et 60% (21 personnes) les consomment seuls lors de dates spéciales. Cela 

montre que les ventes augmenteront à des dates spéciales, comme Noël et Nouvel An, etc. 

6. D'après votre connaissance, quels sont les endroits suivants, pensez-vous, 

génère plus d'emplois dans une ville de Bogotá? 

  

     Sur les 35 personnes interrogées, 33% (18 personnes) pensent que Usaquen génère plus 

d'emplois, 44% (24 personnes) affirment que c’est Chapinero, 16% (9 personnes) disent que 

c’est Suba. 

7. Combien d'argent dépensez-vous en moyenne lorsque vous consommez de l'alcool? 

35%

47%

18%

Usaquen

Chapinero

Suba
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     Sur les 35 personnes interrogées, 53% (15 personnes) disent qu'ils paient en moyenne 

entre 10 000 $ et 20 000 $ lorsqu'ils boivent de l'alcool, 42% (12 personnes) entre 20 000 $ et 

40 000 $ et 5% (8 personnes) de 40 000 $ en avant. Ce qui signifie que la boisson qui sera 

vendue dans l'entreprise ne sera pas si chère, de sorte qu'il soit accessible au public. 

8. Aimez-vous fumer? 

 

43%

34%

23%
$10.000 a $20.000

$20.000 a $40.000

De $40.000 en avant

33%

67%

Oui

Ne pas
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Sur les 35 personnes interrogées, 33% (10 personnes) disent aimer fumer et 67% (20 personnes) 

n'aiment pas fumer. 

 

9. Si votre réponse a été positive. À quelle fréquence consommez-vous une cigarette? 

 

     Sur les 35 personnes interrogées, seulement 10 personnes ont répondu à cette question 4 

personnes ont déclaré qu'elles consommaient 2 cigarettes par jour, 5 personnes consommaient 

1 par jour et 1 personne consommait une fois par semaine. 

10. Lorsque vous consommez des boissons alcoolisées ou des cigarettes, achetez-vous des 

bonbons (comme des menthes ou du chewing-gum) pour éliminer le goût d'alcool ou 

de cigarette de votre bouche? 

40%

50%

10%

2 fois par jour

1 jour

Une fois par semaine
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     Sur les 35 personnes interrogées, 67% (31 personnes) consomment des bonbons pour 

éliminer la saveur des cigarettes ou des boissons alcoolisées et 33% (4 personnes) ne le font 

pas. 

11. Vous mangez des bonbons ou des paquets? 

 

 

89%

11%

Oui

Ne pas

100%

0%

Oui

Ne pas
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Sur les 35 personnes interrogées, 100% ont déclaré qu'ils consommaient des bonbons ou des 

paquets. 

 

12. Si votre réponse est positive, vous préférez consommer ... 

 

     Sur les 35 personnes interrogées, 28% (18 personnes) ont déclaré manger des pâtes de 

fruit, 19% (12 personnes) consommaient des chocolats, 24% (15 personnes) consommaient 

des biscuits, 29% (18 personnes) consommaient des pommes de terre et certaines personnes 

ont déclaré qu'elles consommaient également Menthes, biscuits et halls. 

 

13. Considérez-vous important et nécessaire d'avoir une large gamme de produits et d'offrir 

un excellent service à la clientèle? 

26%

17%

21%

26%

10%

GOMMES

DES CHOCOLATS

DES BISCUITS

PAQUETS

AUTRES
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     Sur les 35 personnes interrogées, 100% affirment qu'il est important et nécessaire d'avoir 

dans le magasin une grande variété de produits et d'offrir un excellent service à la clientèle, 

car ils indiquent ce qui attire la plupart des gens. 

14. Combien d'argent, en moyenne, désirez-vous payer pour un bonbon ou doux? 

 

100%

0%

Oui

Ne pas

34%

43%

23%

$1.000 a $2000

$2.000 a $5.000

$6.000 en avant
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     Sur les 35 personnes interrogées, 34% (12 personnes) paient entre 1 000 $ et 2000 $ pour 

un bonbon ou un doux, 43% (15 personnes) entre 2 000 $ et 5 000 $ et 23% (8 personnes) de 

6 000 $ en avant. 

 

15. Si vous consommez des boissons alcoolisées, des bonbons ou vous fumez, vous 

préférez acheter des produits ... 

 

     Sur les 35 personnes interrogées, 59% disent qu'ils préfèrent acheter des produits 

domestiques et 41% préfèrent consommer des produits internationaux (il convient de noter 

que certaines personnes ont déclaré aimer les deux produits). 

 

 

 

 

59%

41%

NATIONAL

INTERNATIONAL
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CARACTERISATION DU CLIENT 

 

     En ce qui concerne les données fournies par l'enquête auprès de 35 personnes dans la ville 

de Chapinero, qui comprend les étudiants universitaires, SENA et les instituts, ainsi que les 

personnes vivant dans le secteur. On peut déduire que le grand nombre de clients ont entre 18 

et 26 ans, avec goût pour les boissons alcoolisées, les bonbons ou les paquets, qui 

consomment de petits produits du tabac. D'autre part, on observe qu'ils sont dans une strate 

moyenne-basse dans laquelle leur moyenne à payer pour les bonbons est de 1000 $ à 5000 $, 

dans leur préférence, c'est consommer des boissons alcoolisées à un prix bas. 

 

     En tant que sont jeunes, ils sont heureux, cherchent de l'amusement, connaissent de 

nouvelles choses de la vie et passent la majeure partie de leur temps avec des amis ou des 

collègues, jouissant principalement de dates spéciales, qu'ils utilisent pour se faire boire et 

s’amuser. Ils prennent également des pauses, où ils apprécient de quitter leur site d'étude ou 

de travailler pour fumer une cigarette, manger quelque chose, adoucir le jour avec un régal ou 

boire quelque chose pour étancher la soif et diminuer l'épuisement ou le stress. 

      

     D'autre part, il a été annoncé que dans le secteur de Chapinero (42e rue n ° 13-93), il y a 

peu de magasins d'alcools et d'épicerie, c'est pourquoi il serait très pratique d'introduire ce 

type d'entreprise sur le marché, par les institutions, les universités et les entreprises qui s'y 

trouvent. 
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XI. ÉTUDE FINANCIÈRE 

 

     Pour commencer l'étude financière de la société Nuevo Milenio SAS, elle sera d'abord 

définie dans le cadre d'un plan d'affaires.  

''L'analyse des états financiers est le processus critique visant à évaluer la situation 

financière actuelle et passée et les résultats d'exploitation. Une entreprise avec le 

principal objectif d'établir les meilleures estimations et les prévisions possibles sur 

les conditions et les résultats futurs''5 (Gerencie, 2010) 

     ‘’L'objectif fondamental de la comptabilité d'une entreprise est de fournir des 

informations à ce sujet à un large éventail d'utilisateurs potentiels ou les 

bénéficiaires de cette information pour les aider à prendre des décisions. Pour 

atteindre cet objectif, le système comptable génère des documents appelés états 

financiers. Ces documents, préparés selon des règles prédéfinies, fournissent des 

informations sur la situation économique et financière d'une entreprise et sur les 

différents flux qui ont changé cette situation au fil du temps. "6(Ortega, 2006) 

 

     Sur la base de ce qui précède, il est établi que l'interprétation des données financières est 

essentielle et indispensable pour chacune des activités menées au sein de l'entreprise, à 

travers cela, les administrateurs examinent le résultat de leurs décisions antérieures et 

formulent de nouvelles possibilités en termes de décisions futures à prendre, qui seront ceux 

qui devraient fonctionner mieux pour l'entreprise en créant différentes politiques pour 

                                                           
5 Analyse des états financiers. Récupéré le 1er juillet 2017. Disponible en https://www.gerencie.com/analisis-
de-estados-financieros.html Traduction de l'auteur. 
6 L'importance d'analyser les états financiers dans la prise de decisions.  Traduction de l'auteur. Récupéré le 
1er juillet 2017. disponible en https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/tlahuelilpan/n4/e2.html 

https://www.gerencie.com/analisis-de-estados-financieros.html
https://www.gerencie.com/analisis-de-estados-financieros.html
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l'utilisation des ressources. En outre, l'analyse financière contribue à établir l'état réel de la 

situation économique de l'entreprise, en fournissant des informations pertinentes pour les 

investisseurs ou les entités financières. 

     En outre, pour arriver à la conclusion finale de l'étude financière, le seuil de rentabilité de 

l'investissement maximal sera établi en 10 ans et l'investissement minimum déduit de 40% de 

l'investissement initial sera identifié, identifiant ainsi l'entreprise Nuevo Milenio SAS est 

réalisable dans l'objet économique dans lequel il a été institué et dans le secteur de 

l'emplacement. 

    

     Sur la base de ce qui précède, pour atteindre ce point final, on commencera par la 

répartition de l'investissement maximal de l'étude financière, en abordant dans un premier 

temps la table des actifs de l'alcool et de l'épicerie Nuevo Milenio S.A.S. qui est divisée en 

départements ou domaines de travail stratégiques, pour mener à bien l'activité économique de 

l'entreprise conformément à la loi, ce qui laisse un total de 8556600 $ qui sera reflété ci-

dessous: 
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3. Tableau des actifs du New Millenium S.A.S.

 

     De même, dans le cadre de l'investissement maximal, les dépenses de personnelles et 

autres dépenses sont établies; dans le premier, on constate que le tableau est divisé par des 

départements ou des zones dans lesquels le profil de la main-d'œuvre est demandé et le 

salaire qui sera accumulé en fonction de leurs activités devant l'organisation. Selon les autres 

dépenses ou dépenses fixes, les dépenses du bail local, des services publics, des articles de 

toilette, de la papeterie et de ce qui sera investi dans les promotions et les publicités seront 
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respectées. Voici les tableaux des dépenses du plan d'affaires de l'épicerie et des alcools 

Nuevo Milenio S.A.S: 

 

 

4. Tableau des coûts du New Millenium S.A.S. 

 
 

5. Tableau des coûts fixes du nouveau Milenio S.A.S. 

 

     En revanche, certains coûts sont établis à partir des boissons alcoolisées, dont le principal 

fournisseur est la Bavière. De même, il sera investi dans des producteurs de paquets, de 

cookies, de bonbons, de sodas et de produits du tabac, où Colombina, Postobon et Margarita 

seront les principaux fournisseurs, générant un investissement mensuel pour la société Nuevo 
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Milenio S.A.S de $4,142.337. 

 

 6. Tableaux des coûts du New Milenio S.A.S.  
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Point de rentabilité d’Investissement Maximum 
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7. Tableaux du point de balance du New Milenio S.A.S

 

 

INVESTISSEMENT MINIMUM 

      L'investissement minimal est fixé à 40% de l'investissement maximal total, ce qui montre 

le seuil de rentabilité de l'investissement minimum, ce qui a été calculé comme suit: 

 

8. Tableaux de l'investissement minimal du Nuevo Milenio S.A.S
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Point d'équilibre d'Investissement Minimum 
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XII. FONDS D'INVESTISSEMENT POSSIBLES. (LOI 1014 DE 2006) 

 

     Conformément à la loi 1014 du 26 janvier 2006 "pour promouvoir la culture de l'esprit 

d'entreprise", Il est établi que le gouvernement et les établissements d'enseignement devraient 

favoriser la nature entrepreneuriale des étudiants en soutenant leurs initiatives novatrices pour 

la création d'entreprises qui contribuent économiquement à la croissance de la nation ainsi 

qu'à la création d'emplois, par conséquent, cette loi établit les lignes directrices, les avantages 

et les règlements des entités gouvernementales et éducatives face à l'orientation et au soutien 

financier pour assurer la mise en œuvre d'idées entrepreneuriales, outre les tableaux de travail 

du réseau d'entrepreneurship qui visent à sensibiliser, à former, à pré-incubation, à financer et 

à former la création de nouvelles entreprises. 

 

     De cette façon, il est implanté que les fonds d'investissement possibles pour le plan 

d'affaires du magasin d'alcools et d'épicerie Nuevo Milenio S.A.S. Selon la loi 1014 de 2006 

sont: Les fonds du plan de semences, dans lesquels les groupes bancaires nationaux 

permettent l'investissement, l'épargne et la rentabilité grâce à l'exécution d'un plan d'affaires; 

les fonds d'investissement, dans lesquels un plan ou une idée de génération de société est 

généré là où un besoin est atteint et là où il est recherché pour lesquels les investisseurs 

s'intéressent à la collecte et à l'analyse de la création de l'organisation. En outre, des fonds 

sont disponibles, comme le Fondo Emprender du Servicio Nacional de Apendizaje (SENA), 

qui, en plus de collaborer au développement du projet entrepreneurial, aide également à 

financer le projet pour sa création et sa durabilité. Il y a aussi la Fundación de la mujer, qui 

soutient les femmes entrepreneurs qui cherchent à générer des ressources économiques et à 

réduire le chômage féminin dans le pays. 
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     Selon ce qui précède, la décision est faite de présenter le «Nuevo Milenio», en tant qu'idée 

productive, au Fondo Emprender, puisqu'il s'agit d'un fonds de capitalisation créée par le 

Gouvernement National à l'article 40 de la loi 789 du 27 décembre 2002, puisqu'il a les 

spécifications requises; en obtenant le financement de celui-ci, on obtient la collaboration 

pour la structuration et l'amélioration du plan ou de l'idée d'entreprise, ils l'évaluent 

également, ils le financent et enfin ils le soutiennent pour le démarrage de l'entreprise, où le 

suivi et l'évaluation est développé des indicateurs de gestion, prenant une décision finale sur 

le remboursement des ressources fournies. 

 

     De même, la Fundación de la Mujer, puisqu'elle dispose d'un programme de formation 

commerciale, connu sous le nom de Saberes, qui vise à renforcer les compétences des clients, 

à gérer leurs entreprises et leur contribution financière à la mise en œuvre de la même. 

Fournit également une formation axée sur deux axes thématiques: Formation financière et 

Formation d'entreprises (formation technique, formation en informatique, ateliers de 

renforcement des entreprises et assistance technique) 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONS 

 

     En conclusion, il est important de souligner la responsabilité de l'université dans la 

formation des professionnels, des politiques de l'État et du secteur productif en tant que 

générateur d'emplois, afin de maintenir une économie durable dans le pays; tous soutenus par 

la loi 1014 du 26 janvier 2006 dans la promotion de l'esprit d'entreprise. 

 

     Répondant à l'objectif du projet de créer un magasin d'alcool et d'épicerie dans la ville de 

Chapinero, après analyse et études techniques, commerciales et financières et ayant la 

politique établie par la Cámara de Comercio et les opportunités offertes par le maire devant le 

l'entrepreneuriat du secteur, le développement de cette idée d'entreprise peut être considéré 

comme viable. 

 

     De même, en connaissant les différents fonds de capital-risque établis par le 

gouvernement, tels que le Fondo Emprender et le Fundación de la Mujer, entre autres. Ceux-

ci ont des ressources financières qui motivent les professionnels dans la proposition et le 

développement de projets qui génèrent un impact social pour la communauté et apportent un 

soutien économique au pays. 

 

     En tant qu'étudiant à l'Université ECCI, il a été possible d'apprendre et de connaître les 

procédures et les exigences nécessaires à la création et au démarrage d'une entreprise dans un 

secteur spécifique, ce qui aide au niveau personnel et professionnel, car en tant qu'étudiant des 

Langues Modernes avec un accent particulier en Administration, la mise en œuvre d'une 



 

entreprise motive non seulement de réfléchir au bien, mais aussi de générer un impact social et 

économique qui apporte des avantages au niveau local et national. 
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PIÈCES JOINTES 

 

Une étude interne a été menée dans le secteur à travers un instrument de recherche (le sondage) 

visant à connaître les goûts, les préférences et les possibilités d'emploi dans les habitants du 

secteur afin de déterminer la faisabilité de créer un magasin de liqueurs et d'épicerie qui offre 

une variété de produits et contribuer au développement économique et social de la population. 

Un questionnaire de 15 questions est développé pour analyser les variables des préférences, 

des préférences, des prix, du délai de livraison et de l'emploi, ils appliquées à un échantillon de 

35 personnes. 

 

1. Selon votre savoir, quels secteurs (industriels ou commerciaux) génèrent plus 

d'employabilité dans la localité? 

a) Commercial 

b) Industriel  

 

2. Considérez-vous avantageux de créer un magasin liqueur et une épicerie dans le secteur 

où vous étudiez ou travaillez? 

a) Oui 

b) Ne pas 

 

3. Lorsque vous dans un bureau de tabac, habituellement, qu'est-ce que vous achetez? 

Vous pouvez choisir plus d'une option. 

a) Boissons alcoolisées 

b) Cigarettes  

c) Doux 

d) Paquets 



 

4. Pensez-vous que le magasin contribuerait à accroître le niveau d'employabilité dans le 

secteur commercial, dans la ville de Chapinero?  

a) Oui 

b) Ne pas 

 

5. Si votre réponse a été positive. À quelle fréquence prenez-vous des boissons 

alcoolisées? 

a) Tous les jours 

b) Hebdomadaire 

c) Une fois par mois 

d) Seulement à des dates spéciales 

 

6. D'après votre connaissance, quels sont les endroits suivants, pensez-vous, génère plus 

d'emplois dans une ville de Bogotá? 

a) Usaquen 

b) Chapinero 

c) Suba 

 

7. Combien d'argent dépensez-vous en moyenne lorsque vous consommez de l'alcool? 

a) $10.000 a $20.000 

b) $20.000 a $40.000 

c) De $40.000 en avant 

 

 



 

8. Aimez-vous fumer? 

a) Oui 

b) Ne pas 

 

9. Si votre réponse a été positive. À quelle fréquence consommez-vous une cigarette? 

a) 2 fois par jour 

b) 1 jour 

c) Une fois par semaine 

 

10. Lorsque vous consommez des boissons alcoolisées ou des cigarettes, achetez-vous des 

bonbons (comme des menthes ou du chewing-gum) pour éliminer le goût d'alcool ou 

de cigarette de votre bouche? 

a) Oui 

b) Ne pas 

 

11. Vous mangez des bonbons ou des paquets? 

a) Oui 

b) Ne pas 

 

12. Si votre réponse est positive, vous préférez consommer ... 

a) Gommes 

b) Des chocolats 

c) Des biscuits  

d) Paquets  

e) Autres  



 

13. Considérez-vous important et nécessaire d'avoir une large gamme de produits et d'offrir 

un excellent service à la clientèle? 

a) Oui 

b) Ne pas 

 

14. Combien d'argent, en moyenne, désirez-vous payer pour un bonbon ou doux? 

a) $1.000 a $2.000 

b) $2.000 a $5.000 

c) $6.000 en avant 

15. Si vous consommez des boissons alcoolisées, des bonbons ou vous fumez, vous 

préférez acheter des produits ... 

a) National 

b) International  

 

 

 


