
 

ANALYSE DES RESULTATS 

 

Période 3 
BrisAir a en troisième période eu un résultat déficitaire.  

Cependant, ce résultat s’explique par l’investissement important qu’a réalisé l’entreprise. En 

effet, un emprunt a été contracté pour pouvoir acheter l’usine de type 6 et donc posséder une 

plus grande capacité de production à partir de la période 4 et ainsi répondre à la demande 

grandissante du marché. Cette usine va permettre de posséder une capacité de production encore 

plus importante.  

Malgré ce déficit, l’entreprise conserve une bonne capacité d’autofinancement à 406 760 

d’euros, et elle a augmenté sa production de près de 2 000 000 d’euros pour rester 

compétitive.  

De plus l’entreprise a augmenté ses coûts de publicité pour être de plus en plus attractive.  

Enfin, pour être la plus compétitive possible, l’entreprise continue d’investir en recherches et 

développement, afin d’offrir les meilleurs produits à notre clientèle exigeante.  

Toujours dans notre optique sociale, le confort des salariés a été amélioré, pour pouvoir 

faciliter leur travail.  

 

 

Période 4 
La décision d’investissement de la période 4 a porté ses fruits car le résultat de la période 4 est 

bénéficiaire.  

En effet, grâce à l’usine, l’entreprise a pu produire beaucoup plus que les années précédentes, 

et cette production a répondu à la demande importante des clients.  

Cette dernière a augmenté grâce à la croissance naturelle du marché, mais aussi augmenté du 

fait de l’investissement important dans la publicité. C’est ainsi que notre entreprise possède 

désormais 14% des parts de marché et en devient le leader commercial.   

De plus, la valeur ajoutée des produits a augmenté car l’entreprise a augmenté son prix de vente 

pour s’aligner avec le prix de vente moyen du marché.  

Enfin, les dépenses en recherche et développement ont elles aussi été augmentées afin que 

nous restions compétitifs durablement.  

Du fait de la perte antérieure, BrisAir a décidé d’augmenter les dividendes des actionnaires 

pour les récompenser et les fidéliser.  

Quant à l’aspect social de la période, l’entreprise a augmenté le salaire pour féliciter les 

salariés et a embauché massivement pour pouvoir répondre à la demande de production.  
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Périodes 3 & 4 



BON VENT ! 


