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1. Caractérisez l’organisation Mango : type, taille, champ d’action, finalité 

et objectif. 

Type : Mango est une entreprise privée avec un actionnariat familial. C’est une 
société. 
Taille : grande entreprise. 
Champ d’action d’activité : création, fabrication et distribution de textile féminin. 
Champ d’action géographique : international (présence de magasins dans 89 pays). 
Finalité : la pérennité qui passe par la réalisation de bénéfices. 
Objectifs : continuer à croître : ouverture de magasins. 

 

2. Analysez les menaces provenant de l’environnement de Mango. 

Deux menaces essentiellement proviennent de l’environnement de Mango : 

- la menace constituée par les concurrents ; le secteur est très concurrentiel, le 
prix est minime, l’avantage concurrentiel ne peut donc être construit sur cette 
base ; 

- la crise économique fait peser une menace sur l’ensemble du secteur : les 
ventes vont donc très probablement se réduire. 
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3. Comment Mango répond-elle à ses menaces ?  

La réponse à la menace constituée par les concurrents relève de la construction d’un 
avantage concurrentiel basé sur : 

- des efforts de communication pour se faire connaître : défilé de mode, 
collaboration avec des créateurs renommés, des stars (leaders d’opinion), 
renouvellement fréquent de produits plus coûteux, mais aussi plus 
sophistiqués que ceux des concurrents ; 

- une stratégie de différenciation basée sur les services associés au produit : 
ceux des personal shoppers formés à la colorimétrie et au relooking. 

La réponse à la crise peut paraître paradoxale car Mango la transforme en 
opportunité : profitant du retrait de ses concurrents et de la baisse des prix de 
l’immobilier, Mango fait l’acquisition de points de vente à bon prix dans des secteurs 
particulièrement attrayants (dans des artères commerciales et prestigieuses des 
villes). La marque prévoit également l’élargissement de sa gamme vers les 
accessoires de mode et les vêtements masculins qui auront des boutiques dédiées. 

 

4. Qu’est-ce qu’un système d’information, Vous en présenterez l’intérêt 
pour Mango. 

Le système d’information consiste en la collecte, le traitement et la diffusion des 
informations dont l’organisation a besoin pour optimiser son fonctionnement et 
connaître et maîtriser ses flux (flux de biens, de services, financier). Il permet la prise 
de décision et l’évaluation des résultats. Mango, exerçant son activité dans un 
secteur très concurrentiel, se doit d’être réactive. L’information des ventes est donc 
assurée en temps réel afin d’adapter l’offre en permanence et d’assurer le 
réapprovisionnement des magasins le plus rapidement possible et en adaptant l’offre 
et sa présentation ; l’entreprise évite ainsi l’accumulation des stocks en magasin et 
les gère en flux tendus au sein des cinq centres logistiques mondiaux.  

 


