
Avec SAVENTILE, 
plus besoin de 
piles



Présentation et 
objectifs :

L’entreprise SAVENTILE est une nouvelle start-up constituée de 
quatre membres jeunes et dynamiques.

Le but de cette entreprise est de proposer des ventilateurs de 
grande qualité tout en respectant la planète afin de construire 
un monde meilleur ensemble.

Pour cela, nous avons fixé trois objectifs :

- Un objectif commercial, le but étant d’obtenir une part 
de marché conséquente afin d’assurer une situation 
économique favorable à notre développement.

- Un objectif social où nous voulons avoir un indice de 
satisfaction parfait, permettant de maintenir le bien-être 
de nos salariés au meilleur seuil possible tout en 
maximisant leurs productivités. 

- Un objectif de production en investissant dans la 
recherche et développement afin de réduire nos coûts 
de production.



P1 : Une 
première 
période difficile

Cette première année fut difficile pour l’entreprise, 
notamment dû à deux facteurs:

- Une concurrence féroce sur le marché des 
ventilateurs, avec des budgets publicitaires 
dépassant de loin nos estimations et impactant 
donc notre part de marché initiale.

- Une gestion du personnel trop superflue, donnant 
lieu à un effectif beaucoup trop important par 
rapport à la production actuelle.

De nombreux choix stratégiques sont à revoir, mais 
l’entreprise reste confiante quant à ses objectifs initiaux     
(indice salarial de 100 atteint) et peut remonter la pente en 
proposant une position beaucoup plus agressive sur le 
marché ainsi qu’une gestion du personnel plus minutieuse.

La recherche et développement est toujours en cours pour 
le moment.  



P2 : Un rayon 
d’espoir pour 
l’entreprise

Après un démarrage plutôt mitigé de l’entreprise, cette 
deuxième période fut bien meilleure :

- Nous avons réussi à récupérer les parts de 
marché perdues lors de la première période 
grâce à une stratégie commerciale beaucoup 
plus agressive.

- Une manipulation plus réfléchie du personnel 
nous a permis de diminuer leurs coûts tout en 
conservant un indice de productivité de 100. 

En ayant épuré nos pertes de l’année passée et 
disposant d’une trésorerie généreuse, nous anticipons 
un possible achat d’usine dans la période à suivre.

La recherche et développement est en progrès.


