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        Date 07/06/2021 

 
 

Rédacteur : Direction de la communication 

Note à l’attention du conseil d’administration 

 

Objet : Nouveaux tarifs de la e-boutique de l’université 

Initialement utilisés pour les colloques, les goodies sont aujourd’hui très sollicités par les composantes/entités 

de l’URCA et par les étudiants. Ils participent à l’identité de l’établissement. Aujourd’hui, la direction de la 

communication propose à l’ensemble des composantes de l’université d’effectuer leurs achats de goodies sur 

la e-boutique, permettant à la direction de la communication de négocier au mieux les coûts d’achat. 

Disponible sur la page d’accueil du site internet de l’université dans la rubrique nommée « e-boutique », celle-

ci vise un public interne (commande par bon de commande interne) et externe (autres publics). A ce jour, la e-

boutique propose près de 30 articles marqués aux couleurs de l’URCA. Parmi ces articles : goodies, produ its 

textiles et papeterie sont en stock afin d’assurer l’envoi et la réception rapide des commandes effectuées sur la 

e-boutique. Dans le cadre d’une politique d’achat bas carbone, les matériaux durables sont privilégiés et les 

lieux de fabrication étudiés dans un souci de proximité. 

Tarification : 

Les nouveaux tarifs proposés prennent en compte les tarifs qui avaient été précédemment actés en conseil 

d’administration, sur un ajustement des coûts d’achats et sur les nouveaux produits proposés à la vente. Une 

variable d’ajustement de prix de revente de 30 % pourra être appliquée en fonction de l’évolution du cours des 

matières premières. Tout marquage différent de celui proposé entraine un surcout. 

Ces tarifs ont été validés par la commission des moyens du 11 mars 2021 

Ci-dessous la grille tarifaire proposée : 

Articles Prix de vente public Prix de vente en interne 

Accroche-sac en métal 5,00 € 5,00 € 

Badge rond à aimant 1,50 € 1,00 € 

Badge rond à épingle 0,50 € 0,30 € 

Bloc note A4            2,80 € / 3.40€             2,35 € / 3.20 € 

Bloc note A5             2,20 € / 2.30 €             1,82 € / 2.10 € 

Bouteille en verre avec housse 10,00 € 5,00 € 

Carnet format A5 en carton avec stylo 4,50 € 3,80 € 

Clé USB 4 GO 6,00 € 5,00 € 

Clé USB 16 GO* 12,00€ 11,00€ 

Clé USB 32 GO* 20,00€ 18,00€ 

Conférencier logo URCA      6,00 € / 5€            5,00 € / 4.70€ 

Ensemble de 2 oreillettes stéréo Bluetooth 30,00 € 26,00 € 

Etui pour cartes de visite 5,00 €      4,00 € / 3€ 

Gobelet en verre avec couvercle 6,00 € 5,00 € 

Mug en porcelaine      6,00 € / 5€      4,50 € / 3€ 

Flûte* 10,00€ 8,00€ 

Petit carnet « I love URCA » avec stylo 178mm x 115 mm 4,00 € 3,35 € 

Pointeur laser télécommandé 25,00 € 20,00 € 

Porte carte silicone 1,00 € 1,00 € 

Porte-badge à épingle 0,30 € 0,23 € 

Porte-badge plastique simple 0,25 € 0,20 € 

Powerbank 10,00 € 9,00 € 
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Powerbank 4000 mAh Bambou 30,00 € 27,00 € 

Powerbank 4000 mAh en aluminium 15,00 € 15,00 € 

Sac tissu shopping anses longues 3,00 € 2,80 € 

Sacoche bandoulière bicolore 6,00 €      5,00 € 4€ 

Sacoche pour ordinateur 15,00 € 10,00 € 

Sacoche simple noire 5,00 € 3,50 € 

Set d'écriture 25,00 € 25,00 € 

Set mémo et repositionnables 1,50 € 1,00 € 

Stylo à bille Parker 18,00 € 14,00 € 

Stylo éco en bouteille plastique           0,65 € / 0.50 €           0,45 € / 0.35€ 

Tablier sommelier 10,00 € 8,00 € 

Bouchon à champagne* 5,00 € 5,00€ 

Tour de cou 2,00 € 1,35 € 

T-shirt 10,00 € 6,00 € 

Toge 20,00 € 20,00 € 

Chapeau 10,00 € 10,00 € 

Pompon 5,00 € 5,00 € 

Chemise* 25,00€ 20,00€ 

Cravate* 20,00€ 18,00€ 

Sweat shirt* 25,00€ 20,00€ 

Autre objet  De 0 à 50€ De 0 à 50€ 

 

L’évolution des tarifs est à constater sur 7 objets. En italique le prix de vente de 2015. 

*Articles actuellement non référencés dans la e-boutique, dont les tarifs ont été validés en 2015 

 

Bilan financier de la e-boutique depuis 2016 : 

Année 
Chiffre d’affaires en € 

Régie (vente externe) Prestations internes (vente interne) 

2016 / 758,3 

2017 / 1 930,11 

2018 5 994,70 8465,20 

2019 12 046,5 12 826,30 

2020 5 008,07 4 233,40 

2021 752,48 9 326,56 

 

Maintenance annuelle de la e-boutique : 360€ 


