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RESUME P3

L’objectif principal était le maintien de la part de marché à 12 sauf que notre 
capacité de production ( main d’œuvre) n’était pas suffisante du fait d’un 
certains nombre de démissions.

Au niveau social: nous avons maintenu nos salaires a 9€ et augmenté les 
aménagements des ateliers pour permettre à nos salariés de bénéficier des 
meilleurs conditions de travail. Malheureusement cette stratégie n’a pas eu 
l’effet escompté puisque cela a baissé notre indice de productivité à 26 et 
augmenter le nombre de démissions.

Au niveau financier: l’objectif principal était l’augmentation de notre marge 
commerciale, objectif non réalisé car notre offre n’était pas en adéquation avec 
la demande totale du marché et aussi l’augmentation du budget publicité de 
certaines entreprises à hauteur d’1000 000 € a empêché la visibilité de notre 
produit, rappelons le notre ventilateur est de très bonne ( prouvé par les 
experts).



RESUME P4

Objectif commercial: nous avons bien analysé le marché, nous avons augmenté notre 

production à hauteur de 293 000 unités et aussi ajusté notre prix de vente en fonction 

du prix moyen du marché.

Objectif financier: cette augmentation du prix nous a permis de supporter une partie 

de nos charges de production mais ne nous a pas empêché de subir une perte à 

hauteur de 250 000 €. Malgré cela nous avons une trésorerie très satisfaisante par 

rapport à certains de nos concurrents.

Objectif social: nous avons embauché 99 salariés et augmenté le salaire horaire à 10 

euros, cela nous a permis de produire à hauteur de nos objectif et d’écouler 

l’ensemble de nos stocks. Ces embauches ont été en partie la cause de notre perte 

durant cette période.



 OBJECTIFS P5.

 Pour la période P5 nous allons augmenter notre production puisque 

maintenant nous avons le nombre de salariés nécessaire, nous allons 

aussi sous-traité une grande partie de notre production pour pouvoir 

répondre la demande du marché.

 Aussi nous allons encaissez environ 2 000 000€ provenant de nos créances 

clients et de nos placements boursiers.

 Comptez sur nous et vous ne serez pas déçu 
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