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1. Caractérisez l’organisation Tricotages des Vosges : type, champs d’action, 

finalités, ressources.  
 
Type : entreprise privée 
 

Champ d’action d’activité : conception, fabrication et commercialisation d’articles 
chaussants (chaussettes, collants), 
 

Champ d’action géographique : international (60 % des ventes réalisées à 
l’étranger jusqu’en 2009), 
 

Finalités : assurer sa pérennité en réalisant un profit (finalité économique) ; 
finalité sociétale : maintenir l’emploi en France (dans les Vosges) 
 

Ressources : 
- humaines : 250 salariés, 
- financières : capital de 750 000 € 
- matérielles : l’usine de Vagney avec ses machines ultramodernes. 

 
2. Procédez au diagnostic stratégique de l’entreprise  

 

2.1. Le diagnostic interne 
 

FORCES FAIBLESSES 
• un outil de production moderne et 

performant permettant d’être rapidement 
réactif aux besoins de la clientèle, 

• le savoir-faire de la main d’œuvre 
• qualité des produits reconnue 
• un réseau de fournisseurs à proximité qui 

permet une grande réactivité  
• accroissement de la productivité 

• le coût de production 
relativement élevé, 
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2.2. Le diagnostic externe 
 

OPPORTUNITÉS MENACES 
• la possibilité d’écouler la production dans 

les grandes surfaces, 
• la forte sensibilité des consommateurs 

français aux produits « made in France » 
en période de crise, 

 

• la rupture du contrat Dim 
• la diminution prévisible du 

chiffre d’affaires (60 %) et 
du résultat net en raison 
du non-renouvellement 
du contrat de licence 
Dim. 

• la concurrence des pays 
à faible coût de main 
d’œuvre (Chine, pays du 
Maghreb, Europe 
centrale), 

 
 
 
3. Précisez le problème de management rencontré par l’entreprise en 2009 et 

ses conséquences. 

TDV produisait sous licence depuis dix ans des chaussettes de la marque Dim.  
Le nouveau propriétaire de la marque a voulu doubler la redevance. Le PDG a 
refusé et le contrat n’a pas été renouvelé. Or, ce dernier représentait 60 % du 
chiffre d’affaires de l’entreprise. La pérennité de TDF est en danger : difficile de 
faire face à une baisse si importante du CA avec des investissements lourds qui 
ont été réalisés, des emplois sont menacés et l’activité de fournisseurs locaux et 
étrangers s’en trouvera réduite également. 

 
 
4. Qualifiez les types de décisions prises par l’organisation pour résoudre le 

problème de management. Analysez leur pertinence.  
 

Décisions stratégiques (qui engagent l’avenir de l’organisation, sont 
difficilement réversibles et sont prises au sommet de la hiérarchie) : la 
décision du PDG de maintenir l’activité en France (ne pas délocaliser), de 
créer sa propre marque et d’élargir la clientèle en commercialisant la 
production dans la grande distribution.  

 
Décisions tactiques (concernent l’acquisition et le développement des 
ressources, le moyen terme) : création de nouveaux produits pour toucher une 
clientèle précise (adolescentes) 

 
Ces décisions doivent permettre à l’entreprise d’assurer sa pérennité en 
surmontant la perte de la licence Dim. La baisse du coût de production et des 
marges permet de baisser le prix de vente pour attirer la clientèle des 
hypermarchés. La réactivité permise par la modernisation de l’outil, la 
fabrication en France et les relations avec des fournisseurs de proximité 
favorisent l’adaptation aux attentes de la clientèle. Cela constitue un avantage 
concurrentiel car les autres marques fabricant ou sous-traitant loin de France 
ont des contraintes de délais beaucoup plus importants. 

 


