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ARMOR LUX 

 

PROPOSITION DE CORRIGE 

 

Dossier 1 : cadre stratégique de l’entreprise Armor Lux 

 
1. Analyser l’environnement de l’entreprise Armor Lux 

On distingue le micro environnement et le macro environnement 

 

Caractéristiques Application à Armor Lux 
Micro environnement 

 

Ensemble des partenaires directs de 

l’entreprise : essentiellement les fournisseurs, 

les clients et les concurrents. 

 

L’analyse concurrentielle de PORTER permet 

d’analyser les relations de ces acteurs avec 

l’entreprise 

Fournisseurs :  

Pouvoir de négociation des fournisseurs 

 

 

 

 

 

 

 

Clients : 

Pouvoir de négociation des clients 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concurrents 

Rivalité des concurrents 

Menaces de nouveaux entrants 

Pression des produits de substitution 

 

 
 

 

 

 

 

 

Armor Lux dispose de fournisseurs essentiellement 

étrangers dans les zones de production de coton et autres 

matières premières permettant de fabriquer les tissus. Le 

coût des matières premières a augmenté en raison d’une 

relative pénurie en raison de conditions climatiques peu 

favorables. Augmentation de la demande notamment 

chinoise entraînant un fort pouvoir de négociation des 

fournisseurs tirant les prix vers le haut 

 

Les clients finaux sont exigeants tant sur la qualité des 

produits que sur le respect du développement durable. 

Mais l’attention portée aux prix reste importante. La 

demande est sensible à la conjoncture dans un contexte 

général de baisse de la consommation de vêtements. 

Nécessité d’innover et de s’engager dans une démarche 

éthique. 

 

Pression de la grande distribution sur les prix pour 

conserver leurs marges, avec un pouvoir de négociation 

fort 

 

Peu de concurrents en France en raison d’une concurrence 

importante des pays à bas coûts de main d’œuvre mais ces 

derniers se positionnent surtout sur les produits d’entrée 

de gamme. Peu de concurrents sur le créneau choisi par 

Armor Lux 

Nouvelle concurrence de la Chine et des importations en 

général (+ 30% en 5 ans) 

Macro environnement 

 

Ensemble des grandes tendances de la société 

dans sa globalité. L’entreprise subit le macro 

environnement : elle ne peut pas l’influencer. 

 

La méthode "PESTEL" met en évidence six 
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facteurs environnementaux.  

- Politique : décisions que les pouvoirs publics 

prennent. 

 

- Économique. : Situation économique et 

conséquences sur l’entreprise.  

 

- Socioculturel : évolutions démographiques, 

sociologiques et comportementales dans la 

population. 

- Technologique : innovations technologiques, 

les inventions, etc.  

 

- Écologiques : mise en place du 

développement durable et nouvelles normes 

écologiques.  

- Légal : évolution de la législation au niveau 

du droit dans tous les domaines qui touchent le 

secteur sur lequel se situe une entreprise.  

 

 

Au niveau politique et juridique, volonté des pouvoirs 

publics d’imposer des normes plus strictes tant en matière 

de respect de l’environnement qu’en matière de protection 

de la propriété industrielle pour encourager l’innovation 

 

Au niveau économique flambée du prix des matières 

premières alors que la demande reste stable et que les prix 

n’augmentent pas du fait d’une concurrence exacerbée des 

différents distributeurs. 

 

Evolutions de la société avec une exigence de 

consommation éthique et un souci de disposer d’un 

service conséquent en matière de distribution et mise à 

disposition des produits 

 
Au niveau technologique, développement de nouvelles 

fibres permettant de fabriquer des vêtements adaptés à des 

usages variés (sport, habillement professionnel…) 

 

Attentes fortes des consommateurs sur le respect de 

l’environnement, l’écologie, les produits bio, les produits 

éthiques  

 
Un secteur arrivé à maturité et fortement concurrentiel 

 

2. Caractériser les choix stratégiques de l’entreprise et montrer en quoi ils lui permettent de répondre 

aux menaces de son environnement 

 
Dans un secteur arrivé à maturité et dans une conjoncture de crise, Armor Lux souhaite poursuivre son développement 

en poursuivant sa mutation industrielle (fabricant textile) vers une logique de service 

 
La diversification : Cette option stratégique lui permet de limiter les risques liés à la concurrence accrue en étant 

présente sur des marchés différents 

  

- diversifier la production vers une gamme plus large de vêtements (gamme femme, enfants, vêtements techniques) 

- diversifier les clientèles : marché du vêtement d’image (45%du CA en 2009) avec l’avantage d’une plus grande 

prévisibilité de l’activité puisque les contrats sont signés pour 3 à 7 ans.  

 

L’innovation technologique : l’entreprise met en œuvre des technologies récentes destinées à la fois à produire des 

vêtements de qualité, ce qui contribue à améliorer son image de marque, mais aussi à répondre à de nouvelles attentes 

des clients, lui conférant un avantage concurrentiel. 

 

La relocalisation d’une partie de la production de France, ce qui lui permet de disposer de compétences qui n’existent 

pas chez les concurrents étrangers et de ne sous traiter que les produits à plus faible valeur ajoutée. Cette démarche 

permet de proposer des produits d’une qualité supérieure, correspondant aux nouvelles attentes des clients 

La délocalisation pour la production basique, permettant de redéployer une partie de sa productionn dans des zones 

géographiques à bas coût e main d’œuvre 
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La différenciation, en se positionnant sur le commerce équitable du coton (25%de part de marché en France, 1
er
 

distributeur de produits en coton équitable labellisé) et en intégrant le développement durable et l’éthique dans une 

stratégie de responsabilité sociale de l’entreprise. 

 

Admettre toute autre réponse cohérente et justifiée 

 

3. Identifier les sources de l’avantage concurrentiel de l’entreprise Armor Lux 

 
L’avantage concurrentiel est l’élément que l’organisation maîtrise mieux que la concurrence et qui lui permet d’être 

compétitive. C’est donc un atout stratégique par rapport à la concurrence du fait de la position concurrentielle que lui 

procure cette avance. L’avantage concurrentiel doit être durable ou difficilement remis en cause, défendable face aux 

menaces des concurrents et facilement reconnaissable. 

 
Les sources de l’avantage concurrentiel de l’entreprise Armor Lux sont : 

 

Sa politique d’innovation qui lui garantit une avance technologique par rapport à ses concurrents, en ce qui concerne 

les textiles et matières proposés. 

 

Sa logistique : l’unité de production de Quimper permet de réaliser toutes les phases du processus de production et de 

mettre à la disposition les clients dans des délais rapides (livraison dans toute la France en 72 heures. Pour les clients 

professionnels tels que la SNCF, une plate forme d’accueil permet en outre aux agents de la SNCF de passer leurs 

commandes directement et d’être livrés en 8 jours.  

 

 

Dossier 2 : les choix mercatiques de l’entreprise 
 

 

1. Identifier les clientèles visées par Armor lux en justifiant les choix effectués 

 
Armor Lux vise deux types de clientèles 

La clientèle de professionnels (B to B) constitués de grandes entreprises nationales avec lesquels elle a noué des 

relations de confiance (SNCF, La poste…). Ceci lui permet de bénéficier d’un débouché naturel et rentable sur lequel 

la concurrence est faible. Cette clientèle représente 45 % du chiffre d’affaires de l’entreprise, soit près de la moitié de 

ses recettes. Les contrats sont à moyen terme (3 à 7 ans) ce qui garantit une prévisibilité de l’activité. Elle propose une 

prestation complète de gestion externalisée des vêtements d’entreprise, de la conception à la confection et la 

logistique. 

 
La clientèle des particuliers (B to C) qui elle-même est très diversifiée car Armor Lux s’adresse à toute la famille 

(homme, femme, enfants, bébés). Le positionnement est celui du haut et moyen de gamme sur lequel la concurrence 

est moins vive.  

Au sein de cette clientèle de particuliers, l’entreprise a développé une production destinée aux secteurs des loisirs et 

des sports qui mobilise des technologies de haut niveau pour fabriquer des produits de grande technicité et résistants. 

Le choix de cette clientèle permet à l’entreprise de déployer ses produits sur l’ensemble du territoire à travers un 

réseau de distribution dense. 

 

2. Caractériser pour chacune d’elles les points forts du plan de marchéage (marketing mix) retenu 

 

Le plan de marchéage regroupe l’ensemble des décisions et actions marketing prises pour assurer le succès d’un 

produit, service, marque ou enseigne sur son marché dans 4 grands domaines qui sont : La politique produit, la 

politique de prix, la politique de communication et la politique de distribution. Les décisions prises au sein des 

différentes variables ou politiques sont interdépendantes et doivent être cohérentes et permettre d’atteindre les 

objectifs découlant de la stratégie marketing. 

Plan de marchéage de la clientèle 

professionnelle 

Plan de marchéage de la clientèle des particuliers 
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En matière de produits il y a une volonté 

de proposer un service personnalisé et 

haut de gamme en fonction des attentes 

précises de chaque entreprise. Pour cela 

l’innovation garantit la qualité des 

matières choisies. 

 

La politique de communication et de 

distribution prend essentiellement appui 

sur une plate forme d’accueil 

téléphonique dédiée aux clients 

professionnels qui peuvent passer leur 

commande, s’informer sur les modalités 

de mise à disposition du produit (outils 

CRM). Ce service clientèle peut répondre 

aux demandes d’informations des salariés 

des entreprises clientes et assurer ainsi un 

service personnalisé.   

 

 

 

 

En matière de produit il faut noter une volonté de proposer une gamme 

très large destinée à satisfaire un public diversifié (du nouveau né à 

l’adulte homme ou femme) basée sur la notion de qualité, aussi bien 

compte tenu des textiles choisis que compte tenu des technologies mises 

en œuvre pour s’assurer que les différents vêtements proposés répondent 

aux attentes des clients en terme de résistance, confort, praticité, 

ethique…tout cela  attesté par l’obtention de labels. 

Une politique de marques fortes affiche la complémentarité de gammes 

 

En termes de prix, le choix d’une politique de marque, ainsi que les 

engagements en matière de développement durable permettent à 

l’entreprise d’afficher des tarifs plutôt élevés. La politique de prix élevé 

est cohérente avec le positionnement haut de gamme et le ciblage d’une 

clientèle soucieuse du développement durable et de l’éthique prête à 

payer le prix nécessaire de ce facteur de différenciation 

 

La communication s’appuie sur la culture « Bretagne », l’éthique, le 

commerce équitable et durable. L’utilisation d’un système de gestion de 

la relation commerciale permet de générer et gérer un fichier clients qui 

peut entraîner une politique de communication appropriée à partir des 

profils-types de clients identifiés (mailings…).  

 

En matière de distribution, l’entreprise à mis en place un réseau intégré 

qui repose sur 2 types de points de vente : les boutiques de centre ville 

de grandes agglomérations adaptées à une clientèle plus haut de gamme 

et un concept original  pour les magasins de périphérie d’agglomérations 

moyennes (association de ventes d’articles textiles à des produits 

régionaux à forte identité, de mobiliser issu de la collaboration avec des 

designers)  qui ciblent un public à revenus plus modestes sur des 

produits à moins grande valeur ajoutée. 

Un réseau de distribution maîtrisé pour éviter la pression à la baisse des 

prix imposée par les centrales d’achat de la grande distribution 

3. Montrer en quoi l’investissement dans un outil de gestion de la relation client (GRC) peut être un 

facteur clé de succès pour Armor Lux 

Les facteurs clés de succès (FCS) sont les éléments stratégiques qu’une organisation doit maîtriser afin d’assurer sa 

pérennité et sa légitimité (pour surpasser sa concurrence). 

Les facteurs clés de succès sont imposés par l’environnement. Il faut donc faire l’analyse interne de l’entreprise au 

regard de l’environnement. On regarde le facteur de succès du secteur et on observe si l’entreprise étudiée maîtrise ou 

non ces FCS (d’hier, d’aujourd’hui, de demain). 

L’investissement dans un outil de ce type pour Armor Lux permet de mieux connaître et de fidéliser sa clientèle, 

limitant ainsi les risques de fuite vers la concurrence. 

Cette bonne connaissance de la clientèle permet de mettre en œuvre un service plus personnalisé : grâce à la base de 

données regroupant tous les clients et leurs habitudes de consommation, des actions ciblées peuvent être mises en 

œuvre dans le but de proposer des services correspondant aux attentes de la clientèle. Il permet aussi aux différents 

départements de l’entreprise de collaborer à travers le partage de l’information concernant toute interaction avec le 

client. 

Ainsi l’activité de commercialisation, et les services qui y sont associés, par la valeur générées pour l’entreprise, 

constituent un facteur clé de succès en ce qu’elles la distinguent de ses concurrentes sur ce plan. 
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Dossier 3 : la situation financière de l’entreprise face à ses défis 
 

3. 1 : Analyse de la rentabilité : 

 

Analyse 2009 2008

21 568      21 447      

8 098        4 139        

-2753 211

Production 26 913      25 797      

40 233      44 500      

19 510 -     25 269 -     

-2918 2870

Marge Cale 17 805      22 101      

26913 25797

17 805      22 101      

4 435 -       6 355 -       

395 -          608 -          

17 565 -     18 607 -     

VA 22323 22328

1 203 -       1 172 -       

12 756 -     13 181 -     

4 523 -       4 639 -       

EBE 3841 3336

395           500           

271           595           

892 -          660 -          

30 -            -             

189 -          262 -          

112 -          162 -          

res exploit 3 284        3 347        

EBE 3841 3336

trans 81             93             

autr P 271           595           

Autr C 112 -          162 -          

P Fi 77             81             

Ch Fi 653 -          1 238 -       

P excep 223           600           

Ch excep 419 -          597 -          

part -             20 -            

IS 775 -          469 -          

Caf (haut) 2534 2219

Caf (bas) 2 534        2 219        

ch calc 892           660           

30             -             

189           262           

0 0

P calc 395 -          500 -          

-             -             

transf 81             93             

res net 1 737        1 704        accepter un autre traitement des transferts de charges  

D’où CAF 2009 : 2453 / 2008 : 2126 
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Commentaire :  

Stabilité du résultat. 

Dégradation de la marge commerciale. 

Stabilité de la VA 

Amélioration de l’EBE. 

Bonne CAF et en progression. 

 

Situation saine du point de vue de la rentabilité. 

L’entreprise a su absorber la contraction de la marge commerciale par une maitrise de ses achats de matières 

premières, et autres achats externes.  

Maitrise des salaires et charges contribuent à l’amélioration de l’EBE, ce qui se retrouve dans l’amélioration 

de la CAF. 

 

3-2 : projet d’investissement 

 

a) Après avoir calculé les ratios, conclure sur la capacité d’endettement d’Armor Lux 

 
Ratio Calcul 2009 2008

Ratio d’autonomie 

financière

Capitaux propres / Total du passif

43,35% 35,27%

Capacité de 

remboursement des 

dettes 

Dettes à long terme /

Capacité de

remboursement (CAF) 3,1993 3,3028

Capitaux propres*/Dettes à

long terme 221% 187%

Poids des intérêts Intérêts / EBE 17% 36%

Indépendance 

financière

 
 

Très bonne autonomie financière. 

Capacité de remboursement dans les normes. 

Excellent indépendance financière. 

Endettement en nette amélioration et largement inférieur aux ratios du secteur. 

 

Armor Lux a donc des capacités d’endettement pour financer son investissement. 

Un emprunt de 800 000 conduirait à modifier le ratio d’indépendance financière : 

 

17877/(8107+800) =  201%   Ce qui reste tout à fait acceptable. 

 

Autonomie financière = 17877/ 42041 = 42 %  toujours satisfaisant. 

b) Calculer les FNT liés à ce projet pour l’année 2011  
 

2011

Produits

Produits d'exploitation 75 000,00       

Total Produits 75 000,00       

Charges

Charges d'exploitation

Dotation aux amortissement 175 000,00     

Total Charges 175 000,00     

Résultat avant IS 100 000,00 -    

IS 33 333,33 -      

Résultat après IS 66 666,67 -      

FNT 108 333,33      
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c) Calculer la VAN hors financement et conclure sur l’opportunité du projet 

 

 

0 1 2 3 4 5

2011 2011 2012 2013 2014 2015

Encaissements

CAF 110 000,00                     200 000,00  215 000,00  220 000,00            245 000,00  

Emprunt -                 

Apport en capital -                 

Subvention -                 

Valeur vénale -               

Total encaissements -                 110 000,00                     200 000,00  215 000,00  220 000,00            245 000,00  

Décaissements

Investissement 800 000,00     

Total décaissements 800 000,00     -                                  -               -               -                        -               

FNT 800 000,00 -    110 000,00                     200 000,00  215 000,00  220 000,00            245 000,00  

FNTCumulé 800 000,00 -    690 000,00 -                    490 000,00 - 275 000,00 - 55 000,00 -            190 000,00  

FNTactualisé 800 000,00 -    103 773,58                     177 999,29  180 518,15  174 260,61            183 078,25  

VAN = 19 629,88       

TIR 7%

VAN= 19 629,88       

Calcul des Flux de Trésorerie Prévisionnels

 
 

Le projet dégage une VAN positive qui rend opportun cet investissement. 

 

d)  intérêt de recourir au financement externe (calcul non demandé). 

Impact : charges d’intérêts qui procurent une économie d’IS. Mise en évidence de l’effet de levier. 

Amélioration de la rentabilité du projet. 

Valoriser les candidats qui auraient calculé le TIR. (7%). 
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Dossier 4 : le défi du choix de maintien de l’emploi en France 

 

1 - L’évolution des effectifs de la société Armor lux sur le site de Quimper et la structure de l’emploi 

dans cette entreprise sont-ils en phase avec l’évolution des métiers dans l’industrie textile ? Justifier. 
 

L’évolution des effectifs de la société Armor Lux est en augmentation car on passe de 400 salariés en 1993 à 640 

salariés en 2010, et les projets de développement prévus jusqu’à 2015 vont entraîner de nouveaux recrutements, alors 

que le secteur textile dans son ensemble voit ses effectifs diminuer en France. Le nombre d’entreprises comptant plus 

de 20 salariés diminue fortement depuis 1995. 

 

Cette différence d’évolution s’explique par les choix stratégiques effectués par Armor Lux : l’entreprise a choisi de 

produire en France contrairement à bon nombre de ses concurrents, ce qui a entraîné des créations d’emploi. En outre 

le choix de miser sur la qualité des produits et des services associés pour répondre aux attentes de la clientèle a 

nécessité de mettre en place les ressources humaines nécessaires tant au niveau quantitatif qu’au niveau qualitatif. 

 
La structure de l’emploi dans l’entreprise est quelque peu différente du profil des salariés dans l’industrie textile. 

 

 
 
On constate un niveau de qualification plutôt plus élevé chez AL (plus de cadres, moins d’ouvriers et d’employés). 

Ceci s’explique par un passage de l’activité de production vers une activité de service. 

 

 

2 - Quelles sont les compétences développées (ou recherchées) par Armor lux en matière de ressources 

humaines pour être en phase avec sa stratégie ? 
 

Pour être en phase avec sa stratégie l’entreprise souhaite développer les compétences suivantes : 

 

Compétences managériales et d’expertise  en recrutant des cadres qui seront en mesure de relayer la stratégie de 

l’entreprise, mais également des ingénieurs et experts techniques pour prolonger la politique d’innovation 

technologique initiée par Armor Lux 

 

Des compétences (techniciens) dans le domaine de la logistique  et dans le domaine commercial et des services à la 

clientèle pour assurer l’optimisation de la politique de distribution des produits et la relation clients 

 

Des créateurs 

 

Système d’information : mise en place du CRM, gestion de la supply chain (logistique), développement des 

applications dédiées aux commandes en ligne pour les vêtements d’image. 

 

 

 

 

3 - Comment la responsabilité sociétale de l’entreprise se manifeste-t-elle ? 

Industrie Armor Lux 

cadres 39 10% 13% 

TAM 64 16% 12% 

Employés 110 28% 29% 

Ouvriers 135 34% 35% 

Autres 46 12% NC 

394 



https://animacours.com/                                                                              Page 9 sur 11 

 

 
La responsabilité sociétale (ou sociale) des entreprises (RSE) est un "concept dans lequel les entreprises intègrent 

les préoccupations sociales, environnementales et économiques dans leurs activités et dans leurs interactions avec 

leurs parties prenantes sur une base volontaire"
 
. Enoncé plus clairement et simplement, c'est "la contribution des 

entreprises aux enjeux du développement durable". 

 

 

 Les préoccupations sociales d’ARMOR Lux ont eu pour effet la mise en place d’une charte de responsabilité 

sociale visant à conduire ses fournisseurs étrangers à respecter les principes de l’organisation internationale du 

travail. Par ailleurs l’entreprise met tout en œuvre pour respecter la liberté d’association, lutter contre les 

discriminations et faire abolir le travail des enfants ; 

 

 Les préoccupations environnementales ont consisté à participer au comité français pour le développement 

durable au programme de la fibre citoyenne porté par l’ONG Yamaha, à faire réaliser un bilan carbonne du 

site de production de l’unité de Quimper pour mesurer l’impact environnemental de ses activités 

 

 Les préoccupations éthiques ont conduit à la signature d’un contrat avec l’association Max Havelaar France 

afin de afin de commercialiser des articles produits à base de coton équitable 

 

NB : Admettre toute autre action cohérente et correctement classée proposée par les candidats 
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Dossier 5 :Évolution du SI et coûts des services informatiques 
 

1 : Intérêt organisationnel et technologique d’intégrer les deux modules (BO et CRM) au PGI de 

l’entreprise  

 

 
Intérêt organisationnel : les données sont centralisées en une seule et même application consultée par les différents 

acteurs dans le cadre des processus métiers. Pas de risque de données non mises à jours, puisque chaque métier utilise 

la même base. Donc des prises de décisions cohérentes au regard des données disponibles. 

Intérêt technologique : une seule base de données implique moins de redondance et de duplication, centralisation de 

données d’une base à une autre. 

Moins de risque d’erreur entre les bases. Saisie et collecte unifiée. Stockage. Moins couteux. 
 
En revanche un risque lié à la centralisation, nécessite donc de la sécurité (sauvegardes…) 

 

2 : présenter à l’aide d’un schéma les éléments de communication nécessaires entre un magasin et le 

siège social 
Aucun formalisme de représentation n’est exigé, mais il faut un schéma explicite. 

 

L’idée est de comprendre qu’il faut : 

- Des matériels d’interconnexion (routeurs a minima, commutateurs dans chaque lieu géographique) 

- Une liaison inter-sites (soit internet, soit LS niveau de précision bonifié). 

Poste client 

siège

Routeur-Modem 

ADSL

Commutateur

Siège AL

Internet

Ou toute autre 

liaison

Magasin AL

Serveur 

d’applications 

PGI

Poste 

client 

magasin
 

3 : Objectif de chaque requête, acteur et processus concernés 

 
La première requête est une mise à jour des données de la base. 

Elle passe une commande (N° 12427) à l’état « clôturé » lorsque le client a réceptionné son colis et qu’il le confirme. 

Sur le schéma de processus on peut voir qu’il s’agit de l’activité « Clôture la commande dans le PGI », elle est réalisée 

par le service commercial.  

 

La seconde requête consiste à visualiser les références et la désignation des produits de la commande n°12427, 

notamment pour la préparer  (la commande et le colis). 

Cette requête est effectuée lors de l’activité « Prépare la commande dans le PGI » ou « Prépare le colis ». Elle est 

réalisée par le service logistique. 

 

4 : déterminer le nombre de lignes de commandes et de messages émis puis calculer le coût de 

passation d’une commande 

 
Nombre de lignes de commande = 65000*3 = 195000 

Nombre de messages émis par AL : 65000*2 = 130 000 
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On constate que par commande AL émet 2 messages : commande confirmée et commande envoyée. 

Les autres messages sont envoyés par les autres acteurs. 

Coût de passation d'une commande

Coût au 

4ème 

trimestre 

2010

Nombre 

d’inducteurs

Coût de 

l’inducteur

68 000 € 195000 0,35 €

15 000 € 65000 0,23 €

62 500 € 65000 0,96 €

10 000 € 40 62,50 €

69 750 € 65000 1,07 €

168 900 € 65000 2,60 €

31 600 € 65000 0,49 €

27 500 € 130000 0,21 €

total 68,41 €  
Pour les licences : les 40 utilisateurs se connectent au minimum 4 fois, ce qui ramène le coût à 10000/(40*4). 

Pour la commande 0.35x3 et 0.21x1 

Le coût minimum de passation d’une commande est de 69,32 €. 

 

5. Calculer le coût de mise à disposition des services de messagerie concerné par la gestion des 

commandes en ligne – Conclure sur la pérennité de la sous-traitance du service de messagerie  
Coût du service de messagerie

Inducteur 

d’activité (ou 

de coût) 

choisi Coût annuel

Nombre 

d’inducteurs

Coût de 

l'inducteur

Nombre de 

stations 

utilisant des 

messageries 

pour les 

commandes 

en ligne

80 000 20/350

4 571,43    

K€ 10 000 1 10 000,00  

Nombre de 

Go utilisés

100 000 120

12 000,00  

Nombre 

d’incidents 

de 

messagerie

250 000 11%

27 500,00  

Utilisation de 

la bande 

passante

140 000 5%

7 000,00    

61 071,43   
 
Le coût de mise à disposition est de 61071,43 €. 

 

La prestation actuellement sous-traitée est de 27500 €/ trimestre soit 110 000 € sur l’année. 

La réintégration de ce service au sein de l’entreprise est donc, du point de vue du coût, tout à fait souhaitable. 

Idée de l’arrêt de la sous-traitance. 

 


