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Dossier 1 Diagnostic interne de l’entreprise FID’ELEC (Annex1) 

1- Finalité, métier et domaine d’activité stratégique de l’entreprise 

Eléments 
d’analyse 

Caractéristiques Application au Cas FID’ELEC 

Finalités elle correspond à l’orientation à long terme pour 
l’ensemble de l’activité de l’entreprise 

 Protéger l’environnement ; 
 Permettre aux 

collaborateurs de 
s’épanouir sur le lieu de 
travail 

Métier il se fonde sur le savoir-faire technologique, commercial, 
administratif, dérivant d’une culture d’entreprise 

Production d’équipements 
électriques 

domaine 
d’activité 
stratégique 
DAS 

Elle se définit comme un sous-ensemble d'une 
organisation auquel il est possible d'allouer ou de retirer 
des ressources de manière autonome et qui 
correspond à une combinaison spécifique d'avantage 
concurrentiel. Le DAS permet de découper l'activité de 
l'organisation en segments. 

1) L’activité de production des 
dispositifs électriques 
intégrés ; 

2) L’activité de prestations de 
services dans les énergies 
renouvelables 

 

2- Analyse des ressources et compétence de l’entreprise FID’ELEC 

Ressources et 
compétences 
techniques 

Points forts Points faibles 

RD Adaptation continue aux 
exigences des clients et à la 
norme électrique qui évolue  
sans cesse 

 Trop  risqué plus perte de ressources 
financières 

Création de l’énergie 
renouvelable 

Amélioration de l’image de 
marque de l’entreprise  

Plus d’investissement 

Certification ISO 14 001 Gestion de production de 
qualité 

il faut une vraie implication du personnel 

SI Plus de communication  plus de 
facilité dans la réalisation des 
taches  

La DAO et la GPAO  ne sont pas intégrés 
dans le PGI 

3- Analyse des choix stratégiques de l’entreprise FID’ELEC 

Types de stratégie 
retenue 

Caractéristiques Appréciation pour le cas FID’ELEC 

diversification La diversification repose sur 

l'acquisition et l'utilisation de nouveaux 

savoir-faire dans d'autres domaines 

d'activités (nouveaux produits, 

nouveaux marchés ou les deux à la 

fois). 

 

 La diversification horizontale : 
l’entreprise développe son savoir-
faire technologique pour élargir sa  

gamme de produits en s’adressant à la 
même clientèle.  
 La diversification verticale :  
l’entreprise développe son savoir-faire 
commercial pour proposer les  produits 
actuels à une nouvelle clientèle.  

la différenciation Elle consiste à mettre en œuvre des 
moyens autres que le prix (par 
exemple, la qualité du produit, sa 
fiabilité, les options, etc.) pour créer 
une offre distincte de celle de la 
concurrence 

les consommateurs perçoivent l'offre 
de l'entreprise comme supérieure à 
celle du marché, et les services 
proposés amènent un confort suffisant 
et en relation avec le prix proposé 
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4- Analyse de la compatibilité entre l’organisation et stratégie  

L’entreprise développe deux DAS et dans sa structure organisationnelle ils apparaissent clairement. Pour les deux 

pôles service commercial et le pôle D’étude sont des centre de soutien cela se présente dans la structure en ligne 

d’Etat majeur. Il faut seulement planifier des relations de synergie entre les deux DAS. 

5- Problèmes de management  rencontrés par l’entreprise 

  

Dimension  Nature du problème 

RH turn-over trop élevé signe de l’instabilité et de l’insatisfaction des salariés quant à 
l’évolution de leur carrière 

SI PGI qui n’intègre pas certain fonctionnalité technique clés de l’entreprise. cela est signa 
d’incohérence dans la gestion des bases de données  

Finance Ralentissement de l’activité caractérisé par une baisse du résultat d’exploitation et du 
résultat net. 

 

Dossier 2 : Analyse financière des exercices 2011 et 2012 (Annexes 2,3,4 et 5) 

 

1- Calculs des indicateurs proposés 

  

indicateur méthode de calcul 
valeur en 
2012 

valeur en 
2011 

rentabilité financière résultat net/ capitaux propres 

-5,93 28,65 

rentabilité économique 
résultat d'exploitation net d'impôt/immobilisations nettes 
d’exploitations augmentées du BFRE  

-0,676 13,45 

variation du chiffre 
d'affaires (%) CA2-CA1/CA1*100 

-10,62 27,84 

levier opérationnel (∆RE/RE) /(∆CA/CA) 

9,72 5,83 

variation des 
consommations matières 
(%) C°mat1ère( t1-t0)/t0*100 

-13,58 24,01 

variation des charges de 
personnel(%) ( t1-t0)/t0*100 

0,72 5,96 

variation des charges 
d'intérêts (%) ( t1-t0)/t0*100 

-53,45 71,33 

taux d'intérêt moyen des 
emprunts (%) 

intérêt et charges assimilés net d'impôt / ∑postes 
d'emprunts 

2,63 3,53 
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 Dossier 3 : Analyse du portefeuille client et recrutement d’un coordinateur commercial 

A) Distribuer l’offre : finalité et réseau (Annexe 6,7 et 8) 

 

1- analyse de la  clientèle et du circuit de distribution de l’entreprise FID’ELEC : 

 

a) Circuit et réseau de distribution : présentation et analyse 

Elément de la politique commerciale, la distribution, qui permet de mettre à disposition du  Consommateur  final les 

biens et services dans les quantités voulues et dans les conditions  matérielles les plus propices à susciter l’acte 

d’achat. La distribution fait intervenir les notions : 

Notions caractéristiques Application pour le cas 
FID’ELEC  

Appréciation 

circuit de 
distribution 

Il regroupe l’ensemble des canaux(1) 
par lesquels un même bien est 
acheminé du  producteur au 
consommateur 

 Canal ultra court : Aucun 
intermédiaire  il s’agit  
d’une vente directe grâce 
à l’équipe commerciale 
de l’entreprise et la prise 
de commande en ligne 

 Canal court : Un seul 
intermédiaire  

L’entreprise privilégie  
un réseau court afin de 
suivre de plus près les 
exigences des clients 
dans un secteur qui 
évolue. Ainsi son 
produit restera  très 
compétitif  

réseau de 
distribution 

c’est l’ensemble des personnes 
(physiques ou morales) qui 
interviennent dans la distribution 
d’un bien ou d’un service 

Grossistes (Big-Mat, Point 
P…) Les artisans installateurs 
et les particuliers 

Complexe et difficulté 
de nouer des 
partenariats surtout 
avec les artisans dont 
le comportement est 
souvent  imprévisible  

 

(1) : c’est le chemin commercial parcouru par un produit pour aller du  producteur au consommateur final.  

 

b) Analyse critique du portefeuille client 

 

clts 
Nb de 
devis 

Nb de 
factrures 

Nb 
de 
clts CA ht coût de P° 

part 
en CA 

Taux 
de 
marge 

taux de 
transformation  

panier  
moyen 
? 

const 

maison 

1788 931 126 4650773,46 3441572,36 75,21 26,00 52,07 

  

Particulier 355 142 142 701897,27 449214,25 11,35 36,00 40,00 
  

Artisan 282 134 67 455095,69 318566,98 7,36 30,00 47,52 
  

MO 89 51 9 262330,95 183631,98 4,24 30,00 57,30 
  

Grossiste 209 22 11 113387,1 90709,68 1,83 20,00 10,53 
  

totaux 2723 1280 355 6183484,47 4483695,25 100,00 27,49 47,01 
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c) Développement du site internet de l’entreprise 

 

Le site internet nécessite un développement car le nombre de visite est trop faible et le nombre de devis après 

chaque visite est quasiment nul. Il est important de bien optimiser son site web pour les moteurs de recherche. C'est 

une des choses essentielles avec le référencement dans les annuaires. 

d) Les nouvelles fonctionnalités  

 

Mettre une fonctionnalité prise de contact avec les commerciaux. Cela accélère la cadence de transformation des 

devis en facture 

 

2- Conseil dans le cadre de partenariat avec les artisans 

 Adopter une relation gagnant-gagnant 

 Adapter sa communication et ses offres commerciales aux artisans, afin de répondre au mieux à leurs 

attentes sans disperser ses investissements. 

 Accordez aux plus gros d'entre eux un traitement  (récompenses, outils d'aide à  dans le lieu de travail, SMS 

de suivi).  

 Pour les moyens, des encouragements conviennent très bien. Ils peuvent prendre la forme de quiz ou 

d'opérations promotionnelles.  

 Enfin, il faut réserver aux petits des outils dont le coût est faible, comme les courriers de suivi.  

 organisé un événement, du type remise de diplômes, auquel vos gros et moyens partenaires ont été conviés, 

vous devez adapter la communication qui suivra. Les lauréats apprécieront d'avoir accès à un site web dédié 

à la soirée. Les perdants, quant à eux, seront touchés par un petit geste comme un «simple» courrier de 

remerciement. 

 Accorder des jetons aux artisans lorsqu’ils recommandent  les produits de la société  

«L’ensemble de ces partenaires ont un point commun: ils fonctionnent à la reconnaissance», comme le rappelle 

Jérôme Blanchon. 

 

3- Conséquences sur le plan commercial : prospection et fidélisation 

Les artisans sont en premier contact avec le client final. Par  conséquent ils peuvent aider facilement 

l’entreprise à connaitre les segments  de client à attirer et les fonctionnalités des produis qui les fidélises 

 

B) Le recrutement en interne d’un coordinateur réseau d’artisans (Annexes 7,8,9,10,11,12 et 15) 

4- La création d’un poste de coordinateur réseau artisans 

a) Rôle de GPEC 

Elle vise à anticiper l’évolution des emplois en terme d’effectif et de compétence afin d’agir sur les besoins futurs en 

recrutement, formation, promotion, mutation… La GPEC analyse l’existent (poste, âge des salariés, compétences…), 

prévoit les évolutions (départs à la retraite, taux de démission, licenciement…) et anticipe les besoins en fonction des 

mutations technologiques (la robotisation, l’automatisation…) ou des évolutions d’environnement. Pour FID’ELEC 

elle a permis de détecter la nécessité de créer un nouveau poste clé qui va booster les ventes de l’entreprise 
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b) Calculs de la rémunération pour le coordinateur réseau 

 

composante du salaire 
  

Scénario 1 
 

scénario 2 
 

calculs justificatifs montant calculs justificatifs Montant 

Salaire fixe 115%*1393,82*12 19234,716 115%*1393,82*12 19234,716 

Commission 1%*455095,69*115% 5233,60044 1%*400000+3%*123360,044 7700,80132 

Prime 100*67*15% 1005 67*(1+15%)*20%*100 1541 

Salaire annule   25473,3164   28476,5173 

Salaire mensuel   2122,77637   2373,04311 

 

c) Levier de motivation complémentaire 

 Condition de  travail  

 Avantages en nature 

 Communication 

 responsabilité 

 

d) Les conditions de coopération 

 Disposer de ressources nécessaires (financier techniques…) 

 Impliquer les artisans dans la prise de décision 

 Organiser des cycles de formation au gré de leur besoin 

 

5- La gestion du recrutement du nouveau salarié 

a) La pertinence de recourir à un recrutement interne  

Le recrutement effectué en interne est une voie par laquelle l’entreprise dispose d’un salarié déjà intégré.  

L’employé présentera une parfaite aptitude  à mesurer l’ampleur de ses nouvelles fonctions. C’est généralement un 

personnel familiarisé avec la culture de l’entreprise, sa politique de communication et ses perspectives à moyen et 

long termes. Le salarié ainsi promu fait face à ses nouvelles responsabilités avec un sentiment d’appartenance, de 

reconnaissance. Cela est d’autant plus important que le salarié présent des signes d’insatisfaction à cause d’une 

évolution de carrière mitigée. 

b)  + c) requête 

6- PGI 

a) Changement du PGI 

 La création d’un nouveau poste entraine des modifications dans le PGI de l’entreprise. Il s’agit d’une 

simple adaptation et non pas faire une table rase des bases de données existantes. Ainsi le nouveau PGI offre 

certaines fonctionnalités dédiées au coordinateur. 
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 Dossier 4 : Etude d’opportunité d’un nouvel investissement (Annexe 13 et 14)   

1) CMPC 

hypothèse  fonds d'investissement + emprunt 

CMPC Méthode de calcul valeur 

60%*9%+40%*4,80%*70% 6,744% 

 

2) Explications 

 Dotations aux amortissements sont des charges calculées non décaissables nécessaire pour moderniser 

l’appareil productif avec l’amélioration de l’autofinancement de l’entreprise 

3) FNT 

Hypothèse 
2 

fonds d’investissement+ aug de capital 

CPMC Méthode de calcul valeur 

60%*7,5%+40%*6% 6,90% 

 

Périodes 0 1 2 3 4 5 

FNT hyp1 -180000 80468 80468 80468 -39532 84500 

Retraitement à faire Capital 
remboursé 

-120000    120000  

Charges d 'intérêt  4032 4032 4032 4032  

FNT  hyp2 -300000 84500 84500 84500 84500 84500 

 

VAN=  47 396.34 

4) Commentaire 

 

5) Analyse de l’entrée du fonds d’investissement 

L’entrée du fonds d’investissement entraine une augmentation du  coût de l’investissement cela a un impact 

négative sur la création de la richesse recherchée  


