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Exercice 2 : Lettre professionnelle
Vous travaillez pour la société Toys Jouets qui posséde 5 magasins de vente de jouets sur
Lyon et sa région.
A l’occasion des fête de fin d’années une grande campagne d’affichage sera organisée du 1er
au 14 décembre sur les bus de la SIBRA (Bus lyonnais). Cette campagne est destinée à faire
connaître nos points de ventes et une sélection de jouets qui devraient bien marcher cette
année.
Une réunion de coordination des directeurs et des responsables commerciaux des 5 magasins a été
organisées le lundi 24 octobre à 9 heures dans les locaux du magasin de la Part Dieu. Au cours de cette
réunion le représentant de la société PolyPub qui est chargée de créer les affiches de la campagne a présenté
10 projets d’affiches.

Lundi 24 octobre 15 heures
Après le départ du représentant de la société PolyPub les responsables de la société Toys Jouets ont
sélectionné les quatres affiches qui ferront l’objet de la campagne de publicité sur les Bus.
Les affiches retenues sont les projets suivants : 4 - jeux de société, 6 - poupées, 7 - jeux vidéo et 9 - panoplie.
Les modifications suivantes sont demandées :
• Concernant l’affiche 4 – jeux de société, un garçon joue avec un autre garçon, il est demandé de remplacer
un des garçon par une fille
• Concernant l’affiche 7 – Jeux vidéo, le fond jaune doit être remplacé par un fond bleu roi
La direction générale souhaite que la société PolyPub nous présente les affiches définitives le lundi 4 novembre
dans les locaux de la part Dieu.
Votre travail
1. Vous devez rédiger le courrier qui sera envoyé ce jour à la société PolyPub.
2. Vous devez saisir et mettre en forme sur un traitement de texte cette lettre
Emetteur
Société Toys-Jouet
85 rue de la République
69001 LYON
Tél. : 04 72 87 57 59
Fax : 04 72 87 57 59
Mel : Direction@toys-jouet.com
Site : www.toys-jouet.com
PDG : M. Paul Duvignon

Destinataire
Société PolyPub
45 Rue Saint Michel
69007 LYON
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