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Ce corrigé est indicatif. 
Il convient d’évaluer la pertinence et la cohérence des propositions faites par le candidat. 
 
Vous analyserez la situation de management présentée en annexe en 
effectuant les travaux suivants : 
 

1. Caractérisez l’organisation « ELECTRO 3000 » (type, finalité, nationalité, 
champ d’action, taille, ressources). 
 
Type : OBL (entreprise industrielle et commerciale) 
Finalité : réaliser du profit pour assurer sa pérennité et son développement 
Nationalité : française 
Champ d’action : petit et gros électroménager professionnel– national et 
international 
Taille : 240 personnes – PME 
Ressources : humaines : 240 personnes, 10 techniciens chargés de la 
plateforme téléphonique, des ressources financières issues de l’activité sont 
légèrement déficitaires 
Ressources immatérielles : des marques de grande notoriété auprès des 
professionnels 
Les ressources matérielles ne sont pas abordées dans le document. 
 

2. Dans le cadre du diagnostic externe, analysez le microenvironnement de 
l’organisation 
Clients : les clients sont à la fois les consommateurs finaux et les clients 
professionnels de type distributeurs spécialisés. 
Les clients finaux achètent de plus en plus sur internet et ont essentiellement 
des exigences de prix et pas réellement de pouvoir de négociation. 
Les clients professionnels sont aussi des concurrents, ils commercialisent 
leurs propres marques et tirent les prix vers le bas. 
ELECTRO 3000 est son propre fournisseur, en effet il a développé son 
propre canal de distribution : internet. 
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3. Quelle stratégie a adopté ELECTRO 3000, présentez les intérêts d’une 
telle stratégie. 
 
C’est une stratégie d’intégration dont l’objectif est de maîtriser la distribution 
de ses produits et offrir une alternative aux canaux de distribution habituels 
fortement exposés aux pressions concurrentielles. 
 

4. Rappelez le rôle de tout dirigeant. Repérez un de ces rôles dans le 
document. 
Le dirigeant doit finaliser l’activité, animer les hommes et contrôler les 
résultats. 
François Matin fixe un certain nombre d’objectifs à atteindre, notamment 
d’assurer une présence sur internet pour y développer ses ventes par 
exemple. 2ème objectif, atteindre d’ici 5 ans 50 millions d’euros de vente en 
ligne.  
L’animation n’est pas abordée dans le document et des contrôles sont à venir. 

 


