
Éléments de corrigé du sujet : ME1.6C 

 

 

1. Caractérisez l’organisation : type, activité, statut juridique, taille, ressources, 
nationalité, champ d’action, finalité. (5 points) 
 

Type : organisation privée à but lucratif 

Activité : fabrication industrielle de pain et de pâtisseries fraiches 

Statut juridique : c’est une société par actions simplifiée. 

Taille : PME, entreprise moyenne car effectif de 200 salariés. 

Ressources : 

- humaines : 200 salariés  

- matérielles : 2 usines de production (Alpespace + Dijon) 

- financières : capital social de 300 000 € 

Nationalité : française, implantée en Rhône Alpes 

Champ d’action : essentiellement national avec une expérience en Allemagne. 

Finalité : réaliser des bénéfices et assurer sa pérennité. 

 
2. Présentez les éléments du diagnostic de l’organisation qui ressortent des 
informations disponibles. (6 points) 
 

Diagnostic interne (3 points) 
Atouts : 

- forte capacité d’innovation 
- produit de qualité  

 

Faiblesses : 
- Mauvaise connaissance des goûts 

des clients étrangers (goût des 
clients allemands) 

Diagnostic externe (3 points) 
Opportunités : 

- les marchés de la restauration 
(diversification) 

- développer l’export (expérience 
en Allemagne) 

 

Menaces 
- dépendances vis-à-vis des clients 

(grandes surfaces) 
- Pas de visibilité des marchés à 

long terme 
 

(‘Accepter la dépendance vis-à-vis des clients en faiblesses) 
 



3. Expliquez les avantages concurrentiels qui ont fait le succès de cette 
entreprise. (4 points) 
 
Son succès s’explique par différents avantages concurrentiels : 

• Au niveau technologique : un nouveau procédé d’emballage qui garantit plus 
longtemps la fraîcheur des pâtisseries. Ce qui lui permet d’avoir un avantage 
par rapport à ses concurrents. 

• Au niveau des produits : utilisation de matières premières régionales qui 
permet un meilleur contrôle de la qualité des produits. Capacité à proposer 
des collections saisonnières (pâtisseries pour l’été et pour l’hiver). 

4. Qualifiez les stratégies retenues par Patiprestige. Justifiez vos réponses. (3 
points) 
 
Stratégie de spécialisation : dans la pâtisserie fraiche fabriquée de façon industrielle. 
Stratégie de différenciation : grâce à sa politique  d’innovation constante. 
 
5. Á quel problème de management se trouve actuellement confronté le 
dirigeant de cette organisation ? (2 points) 

Le dirigeant de Patiprestige anticipe des problèmes liés à la maîtrise de la croissance 
de son activité.  
Le développement de l’entreprise qui a nécessité de gros investissements est lié à la 
signature de contrats avec la grande distribution. Cette clientèle peut disparaître à 
tout moment. Donc, comment rentabiliser ces investissements et que faire du 
personnel recruté ? 


