
Vous n’aurez plus jamais trop chaud



Réalisation des objectifs en 
P3 et P4

 En P3 : nous avons réalisé d’importantes pertes mais prévues, nous sommes un 
des  seules équipes à avoir investi dans du matériel de production. Le cout d’achat de 
l’usine et la sous-traitance pendant sa construction (1 an de P3 à P4) ont été des 
couts que nos concurrents n’avaient pas. Cela à donc affecté fortement mais de 
manière prévue notre rentabilité.

 Cet investissement nous permet sur le long terme de répondre à une plus importante 
que nos concurrents. Nous nous sommes ainsi hissés plus gros vendeurs en quantité 
et en CA du marché.

 Notre rentabilité est pour l’instant nulle (fin P4) car les quantités que nous vendons 
sont à peine suffisantes pour dégager une marge. Cependant :

- notre recherche est la plus importante de tous, cela nous permettra en premier 
d’obtenir le brevet qui réduira de 5€ le cout de production de chaque produit (et nous 
permettra en conséquence de dégager une marge conséquente).

- nos quantités vendues continuent de croitre, l’usine achetée va donc enfin production 
rentable pour les exercices futurs (alors que les concurrents devront toujours sous-
traiter).

 Nous sommes donc partis pour nous installer de manière durable sur le marché



Notes pour les actionnaires

En P4, notre trésorerie était négative de 3 500 000€, cela s’explique par le fait que nous vendons 
à crédit. 

De p3 a P4, nous avons augmenté les quantités vendues et accru le crédit à la vente (de 30 à 40%) 
ce qui à créé un important décalage de trésorerie. Nous résoudrons ce problème par un emprunt, 
solution moins couteuse que des frais de découvert. 

Le problème de trésorerie se résoudra vers la stabilisation de la demande car elle ne créera plus de 
décalage de trésorerie.

Au niveau des dividendes, notre résultat devrait repasser au positif et augmenter progressivement 
dans pour les prochaines périodes. Votre gain ne sera pas principalement avec les dividendes 
versés mais sera avec l’augmentation à venir de notre cours en bourse.

Nos prévisions jusqu’à ce jour ce sont réalisés de manière fiable et précise.




