
VENTIL’O

THE MEANING OF LIFE



Presentation

 Création: 18 juin 2021

 Slogan:  Ventil’o The meaning of life ( la définition de la vie)

 Activité: Electroménager

 Produit: Ventilateur

 Effectif: 133 salariés

 CA: 5 800 000 €



OBJECTIFS
 OBJECTIF COMMERCIAL: vendre un produit de bonne qualité défiant toute 

concurrence à un prix en dessous du prix moyen du marché ( 30 euros) et 

maintenir notre part de marché à 12 avant l’achat de la nouvelle usine.

 OBJECTIF FINANCIER: une marge bénéficiaire assez élevé tout en minimisant 

les couts de production, obtenir une autonomie financière excellente en vue 

du financement des différents projets de l’entreprise.

 OBJECTIF SOCIAL: A long terme une augmentation des salaires à hauteur de 10 

euros l’heure, une augmentation des effectifs à hauteur de 50% de l’effectif 

initial  et une augmentation du budget destiné à l’amélioration des ateliers ( 

cela à pour but d’augmenter notre indice de productivité.)



RESUME P1

L’objectif principal était le maintien de la part de marché à 12, objectif validé 

avec succès.

Le second objectif était une vente de nos produits à hauteur de notre capacité 

maximale( 300 000), raison pour laquelle nous avions embauché 20 salariés 

supplémentaire pour faire face à ce surcroit d’activité. Malheureusement nous 

avons vendu beaucoup moins que l’objectif que nous nous étions fixés( 195 000).

Nous avons conclu avec les associés que cet échec était du à un budget publicité 

assez faible par rapport à celui de nos concurrents.

Enfin notre marge bénéficiaire est à la hauteur de nos attentes. 



RESUME P2

 Maintien de la part de marché à hauteur de 12

 En P2 notre part de marché est en dessous de l’objectif que nous nous

étions fixés. Cela est du à une forte augmentation du budget

publicité (1 000 000 euros) de deux de nos concurrents. Cette

augmentation démesurée à diminuer la visibilité de notre produit

sachant que celui-ci est de meilleur qualité et qu’il se vend à un prix

inferieur à celui du marché.
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 Augmentation des ventes à hauteur de 280 000 pièces.

 Malgré un fort accroissement des ventes en P2, l’objectif principal n’a pas été

atteint. Nous nous satisfaisons de cette augmentation des ventes puisque en P1, les

quantités vendues étaient sous la barre des 200 000 ventes.
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 Accroissement du cours de bourse

 Notre cours de bourse est au dessus de la moyenne du marché qui est de 129 en

période 2 et nous avons le 3e meilleur cours de bourse du marché. Ces données

permettent de confirmer de la bonne performance de notre entreprise.
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