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1. Caractérisez l’entreprise Naturéo : type, mission, métier, DAS, finalité. 
 
Type : OBL plus précisément une entreprise privée commerciale du secteur tertiaire. 
 
Mission : démocratiser les produits bio.  
 
Métier : elle assure la commercialisation de biens de consommation certifiés AB et 
estampillés naturel. 
 
Finalité : réaliser du profit afin d’assurer sa pérennité. 
 
 

2. Présentez les éléments du diagnostic de cette entreprise. 
 

Force Faiblesse 
 

• Une surface de vente importante 
supérieure à celle des concurrents. 

• Trois magasins. 
• .Plus de 10 000 produits référencés. 
• Un modèle proche des GMS qui plaît. 

 
• Une capacité limitée à pratiquer des 

prix bas plutôt. 
• Une présence faible sur le marché 

avec seulement trois magasins. 
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menaces opportunités 

 
• Des clients sensibles aux prix. 
• La concurrence est intense : 1800 

magasins bio (Naturalia, Biocoop, 
Les Nouveaux Robinsons,…) + 
rayons bio des GMS. 

• Les produits de substitution sont 
nombreux : les produits classiques 
non bio. 

 
• Les consommateurs sont de plus en 

plus nombreux. 
• Le marché est en croissance de 

10 % par an. 
• Pas de grands magasins 

spécialistes. 
• Des fournisseurs spécialistes 

permettant l’approvisionnement des 
magasins. 

 
 

 
3. Appréciez la pertinence des objectifs au regard du diagnostic. 

 
Naturéo a pour objectif de développer une offre de produits bio et « naturels » la plus 
large possible et de démocratiser le marché du bio ; de plus, comme toute 
entreprise, elle a pour objectif de réaliser un profit. 
 
Le diagnostic nous permet de voir que divers éléments sont rassemblés pour que 
l’entreprise puisse atteindre ses objectifs : 

- des surfaces de ventes importantes qui permettent une offre large de 
produits ; 

- la possibilité de bénéficier de coûts d’achat plus bas grâce à un volume 
d’achats important ; Naturéo peut donc pratiquer des prix plus bas et 
démocratiser ainsi le marché du bio ; 

- les consommateurs se disent prêts à acheter bio si les prix baissent : grâce à 
sa stratégie, Naturéo devrait donc être bénéficiaire grâce au volume de ses 
ventes. 

 
 

4. Qualifiez la stratégie de Naturéo. 
 
C’est une stratégie de spécialisation sur la commercialisation de produits bio et 
« naturels ». 
On ne peut parler de diversification dans la mesure où c’est l’offre de produits qui est 
diversifiée et non le métier. 
 


