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1. Caractérisez l’organisation, type, nationalité, finalité, secteur d’activité, 
métier, champ d’action. 
 
Caractéristiques CEMOI 
Type Entreprise familiale privée donc à but 

lucratif 
Nationalité Française, car siège social à Perpignan 

(France) 
Finalité  Maximiser le profit tout en pérennisant 

l’activité en satisfaisant les besoins de ses 
consommateurs (particuliers et 
professionnels) 

Champ d’action d’activité Fabricant de chocolat et de produits à 
base de chocolat 

Champ d’action géographique National et international 
 

 

2. Qualifiez les stratégies adoptées depuis quelques années par Cémoi en 
justifiant votre réponse. 
 

- Cémoi intervient tout au long de la fabrication de ses produits c'est-à-dire de la 
matière première (fèves de cacao), notamment avec son usine en Côte 
d’Ivoire, jusqu’à la fabrication du chocolat, c’est une stratégie d’intégration.  

- Cémoi applique également une spécialisation totale autour de son unique  
métier du chocolat.  
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3. Identifiez le problème rencontré par cette organisation après avoir 

réalisé le diagnostic interne. 
 
Les forces de Cémoi : 
- premier fabricant français,  
- possède un savoir-faire familial 
- maîtrise la de la filière complète : peut ainsi contrôler la matière première 
(fèves de cacao) très importante pour la qualité du chocolat 
- travaille avec de nombreux clients sur des segments différents : grande 
distribution et marques  
 
Ses faiblesses : 
- marque peu connue « dans l’ombre » des donneurs d’ordre 
- son offre de chocolat a un caractère saisonnier (Noël et Pâques) puisque les 
produits sont vendus surtout durant ses périodes. 
 
Le problème repose sur le fait que le groupe est spécialisé dans la sous-
traitance de grandes marques connues comme Poulain. De plus, un tiers de 
l’activité annuelle repose sur Noël et Pâques donc c’est une activité trop 
saisonnière. 
 
 

4. Analysez les décisions prises en précisant les moyens utilisés. 

Le PDG change de stratégie ; il a pour objectif de retrouver une identité sur le 
marché du chocolat en réaffirmant sa marque.  
Pour « sortir de l’ombre » des donneurs d’ordre, Cémoi va utiliser les moyens 
de communication visuelle : spots TV et animations très voyantes dans les 
points de ventes. Les consommateurs ne pourront pas ignorer la marque 
Cémoi elle-même. 
 
Concernant le problème de répartition des ventes sur toute l’année, le groupe 
se repositionne également sur le marché du chocolat. Il veut se différencier 
avec un nouveau produit haut de gamme en s’associant avec un grand nom 
dans le domaine de la pâtisserie. 
La création d’une gamme de tablettes de chocolat permet au groupe de 
vendre tout au long l’année. 
 
Face à la concurrence des marques et des distributeurs, Cémoi a pour objectif 
de développer son offre sur le marché BIO et commerce équitable. Ce 
créneau répond à la demande actuelle des consommateurs.  
 
 


