
Éléments de corrigé n°ME1.12C 

 1.  Caractérisez l’organisation «Lima» : type, taille, statut juridique, ressources, 
métier, et précisez sa finalité. (6 points) 
Type : « Lima» est une entreprise privée industrielle.  
Taille : PME familiale avec 70 salariés.  
Champ d’action : spécialisée dans le négoce, la transformation et l’impression de rubans 
adhésifs pour l’industrie dans toute la France.  
Statut juridique: SAS depuis 2004  
Ressources : humaines = 70 salariés ; financières = CA de 12,75 millions d’euros ; 
matérielles : outil de production  
Métier : Lima est spécialisée dans le négoce, la transformation et l’impression de rubans 
adhésifs pour l’industrie dans toute la France. 
Finalité : faire du profit, assurer sa pérennité. 
 
2. Identifiez le problème de management auquel l’organisation est confrontée. (3 
points) 
Lima doit faire face à l’évolution des besoins de ses clients. Ces derniers recherchent des 
produits plus divers, techniques qui répondent parfaitement à leurs besoins. 
 
3. Qualifiez, en justifiant votre réponse, la stratégie mise en œuvre par cette 
organisation. Sur quels avantages concurrentiels se base-t-elle ? 
 (3 points) 
Stratégie de différenciation = l’entreprise souhaite évoluer vers la production de matériaux 
plus techniques et plus spécifiques adaptés à la demande de chaque client.  
 
(3 points) 
Les avantages concurrentiels développés par Lima portent sur les produits et la technologie : 
– les innovations technologiques, qui concernent essentiellement les matériaux, les 
processus de production nouveaux (la firme a investi régulièrement dans des machines de 
plus en plus perfectionnées) ; 
– les innovations organisationnelles, qui touchent aux modes d’organisation, 
d’administration, par exemple la mise en place d’ateliers flexibles pour produire à l’unité, en 
petites séries ou en grandes séries et par la mise en place d’un réseau commercial 
structuré ; 
– les innovations commerciales, qui sont orientées vers la création de nouveaux produits. 
 
4.  Repérez les problèmes que cette stratégie génère en termes de compétences. (5 
points) 
Lima pour mener à bien cette stratégie doit : 

• au niveau de la production : 
o développer les compétences de son personnel pour le rendre polyvalent 

• Au niveau commercial : 
o Recruter une force de vente suffisamment nombreuse pour couvrir l’ensemble 

du marché national 
o Au niveau qualitatif, ces vendeurs doivent être formés pour s’adapter aux 

nouveaux produits plus techniques et à la diversité des clients. 


