
Vous n’aurez plus jamis trop chaud 



Fresh’Air                P1&2 
 

Notre société met en 
œuvre plusieurs projets et 
investissements afin de se 
développer et d’apporter 
une meilleure satisfaction à 
sa clientèle.  
 
De ce fait, nos objectifs 
sont : commerciaux, 
sociaux et financiers 
 



Objectifs 

 Notre objectif principal est de rendre nos produits accessibles à tous tout en 
proposant un prix intéressant, pour le client et pour nous. Ainsi nous nous sommes 
en train de nous garantir une place importante et sécurisée pour le marché.  
 

 Nous sommes actuellement l’employeur qui paie le mieux du marché. Nous obtenons 
ainsi la meilleure productivité du marché et mettons beaucoup de pression sous nos 
concurrents qui voient leurs premières démissions. 
 

 Nos objectifs sont respectés jusqu’à ce présent jour. 
 



Bilan de notre activité en fin P2 

 
 Pourquoi nous choisir :  
     - bonnes liquidités, part de marché, productivité et recherche 
     - prévisions efficaces bonne stabilité 
     - une stratégie inchangée depuis le début de notre prise de pouvoir 
 
 Notre société dispose d’un diagnostic très favorable dans le cadre des investissements. En effet, 

nous réalisons un chiffre d’affaire excellent et il est en très forte croissance. 
 

 Nos concurrents pratiquant des prix plus faibles que nous ne pourrons pas nous suivre car leur 
marge par produit vendu est trop faible. Ainsi nous nous assurons une place de dominant dans le 
marché moyen de gamme que nous seuls pouvons assumer. 
 

 Notre résultat à été volontairement très faible mais jamais négatif car le taux d’impôt est très 
élevé et la concurrence est très forte, il a donc été capital que dans ces deux premières années 
nous consacrions l’intégralité de nos ressources a la domination du marché très concurrentiel du 
jeu. Vous pouvez vous attendre dans les prochaines années à nous voir réaliser des résultats très 
importants (dès que nous maitriserons notre marché).  
 




