
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.



P3: Une période 
calme

Nos objectifs restent atteints pour le moment, nous 
avons réussi à garder notre part de marché en 
augmentant encore le budget publicité, en produisant 
de manière plus réfléchie tout en maintenant un indice 
salarial de 100.

Pour la suite, nous devons faire attention à ne pas 
surcharger le marché de publicité, les associations de 
consommateurs se plaignent de plus en plus.

Au vu de notre résultat et de nos disponibilités, l’achat 
d’une usine de type 4 est envisagé en période 4 afin de 
se préparer à la hausse de la demande du marché.

La recherche et développement est en progrès.



P4: Une année 
d’investissement

A partir de nos disponibilités et de notre résultat, nous 
avons décidé d’investir dans l’achat d’une usine 4 avec 
l’aide d’un prêt afin de pouvoir répondre à la demande 
de la période 5 qui sera énorme.

De plus, afin de répartir les charges équitablement 
entre les deux périodes, nous avons décidé 
d’embaucher la moitié du personnel nécessaire à la 
nouvelle usine en période 4 et l’autre moitié en période 
5, permettant donc de produire une quantité 
raisonnable en P4 avec l’aide de la sous-traitance.

La recherche et développement est presque aboutie, 
nous espérons obtenir un brevet à la prochaine 
période.


