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Exercice 4.04 : Access  

Charvin BTP 
 

  
Auteur : C. Terrier ; mailto:webmaster@cterrier.com ; http://www.cterrier.com  
Utilisation : Reproduction libre pour des formateurs dans un cadre pédagogique et non commercial  
Objectif : créer une base de données et réaliser un publipostage 
Pré requis : Savoir paramétrer une base de données et réaliser un publipsostage 
Durée : 60 minutes 

 
La société Charvin BTP est une entreprise de maçonnerie créée en 1990 par Monsieur Charvin.  

A ce jour elle emploie 12 personnes :  

 Monsieur Charvin - PDG  

 Madame Charvin - comptabilité et secrétariat 

 Monsieur Aragin - chef de travaux 

 Monsieur Poullio - conducteur d’engin 

 Monsieur Raillou - chauffeur camion 

 Messieurs Ertaud  et Carbin - maçons 

 Quatre ouvriers 

 Un apprenti maçon en contrat d’apprentissage 
 
Les caractéristiques de la société sont les suivantes : 

- Statut : SA au capital de 200 000 F. 
- Siège social : 45 Chemin des Mures 73 000 Chambéry 
- Tél. : 76 54 32 21 - Fax : 76 54 32 22 
- SIRET : 46255056545137 
- APE/NAF : 8325N 

 
La société est spécialisée dans les travaux de maçonnerie et de terrassement pour les particuliers 
(murs, maison, route d’accès, adduction d’eau etc.). Elle ne participe pas aux appels d’offres 
concernant les immeubles collectifs car sa structure ne lui permet pas d’y faire face. 

 
Monsieur Strap à obtenu récemment deux contrats auprès d’une 
commune de montagne pour construire trois réservoirs d’eau de 
forme circulaire. Pour ces chantiers il a fait construire une charpente 
en bois de forme cylindrique de 8 mètres de diamètre et de 5 mètres 
de haut. Cette charpente est entièrement démontable. Elle lui permet 
de gagner du temps pour la réalisation de ce type d’ouvrage. Suite à 
ce chantier Monsieur Strap à découvert que la concurrence sur ce 
marché était quasi inexistante compte tenu de sa spécificité. Par 

ailleurs les communes concernées donnent fréquemment une priorité aux entreprises locales.  
 
 
Dans ce contexte, Monsieur Strap vient de faire l’acquisition d’une 
pelleteuse de marque CAMUC qui est équipée de deux roues et de deux 
béquilles. Ce véhicule particulier à la possibilité de se déplacer dans les 
terrains en pente. Il a pu récemment l’utiliser de façon intensive lors d’un 
glissement de terrain en montagne dans la commune de Courchevel. 
 
Monsieur Strap souhaite se faire connaître auprès de toutes les communes de le Haute Savoie et 
de Savoie pour promouvoir son savoir faire en la matière et rentabiliser ses investissements. Par 
ailleurs il envisage d’acheter un Camion équipé de deux ponts qui puissent accéder à des terrains 
pentus. Compte tenu des ces divers éléments il envisage d’embaucher un nouveau conducteur 
d’engin qui possède également le permis poids lourds. 
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Travail 1 : Traitement de texte 
 
Monsieur Charvin a décidé de faire une information auprès de toutes les communes de montagne de Savoie 
et de Haute Savoie afin de leur présenter la société, ses compétences, son savoir faire et les moyens dont 
elle dispose. 
 
Il vous demande de créer un prospectus publicitaire de format A4 et une lettre d’accompagnement destinée à 
proposer un rendez vous si la commune envisage de réaliser des travaux dans le domaine des adductions 
d’eaux ou si elle envisage de construire des réservoirs en béton. 
 
 

 

Travail 2 : Base de données 

 
Monsieur Strap vous demande de concevoir le fichier des communes qui sera utilisé pour effectuer le 
publipostage. 
 
Le fichier doit permettre de sélectionner les communes en fonction du nombre d’habitants, de l’altitude du chef 
lieu, du département, de l’adresse etc. 

 
1 - Proposer une structure d’article,  
2 - Créer le fichier sur l’ordinateur,  
3 - Imprimer la structure d’article si vous le pouvez 
4 - Créer la table et saisir les données suivantes 

 
 

Commune Maire Adresse CP 

Montmin M. DEJEAN 1 rue du Mont 74210 

Seynthenex Mme THABUIS 23 ch. des Venelles 74210 

La Clusaz M. MARBEUF 45 rue des Moines 74220 

Grand Bornand M. FAUT 4 Col de Tamié 74450 

Manigod Mme CAEN 45 route des Bauges 74230 

Faverges M. GEROT 12 Rue du Montet 74210 

Courchevel Mme REBOT 2 rue des jeux 73120 

Morillon M. TROUNE 34 route des Envers 74440 

Chamonix M. LORIOT 5 rue de l’Ime 74400 

Les Arc M. ULOTTE 45 route de Moutier 73700 

Val D’Isère Mme GABREL 87 route du Col 73150 

La Plagne M. FENDEZ Place de la Vanoise 73210 

Ugine Mme CAILLE 99 route des Anne 73400 

Thones Mme TERRAZ 5 Rue Vallot 74230 

Flaine M. TELLIE 34 Rue du Charvin 74300 

 
 
5 – Créer un masque de saisie des communes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


