
LE MISTRAL
Respirez, ca fait du bien !



LE MISTRAL

Quelle stratégie ?

Notre entreprise propose un 
produit unique, accessible à 

tous et redoutablement efficace



Quels objectifs ? 

• Un objectif commercial : Notre tout premier objectif est un objectif
purement commercial. Notre souhait ? Concourir à la plus grande part
de marché et maximiser nos ventes. Pour se faire, nous proposons un
produit peu cher mais efficace qui séduira à coup sur.

• Un objectif financier : Dégager la marge la plus importante. Pour cela,
on minimise nos coûts autant que possible compte tenu du prix de
vente relativement faible proposé pour notre produit.



Résumé de la P1 

• Nous avons respecté notre objectif commercial ; en effet notre prix très
attractif nous a permis d’écouler un nombre important de produit. Nous
avons une part de marché qui s’élève à 14% restant supérieure à la quasi-
totalité de nos concurrents.

• En revanche, nous avons rencontré un léger problème lié au personnel de
notre entreprise. Nos concurrents se plaçant légèrement au dessus en terme
de rémunération et de conditions de travail, nous avons durant cette période
été la cible de démissions. Ces dernières ont été un frein important à la
production de nos produits et par conséquent à nos ventes qui restent bien
inférieur à notre réel potentiel.



Quels objectifs pour P2 ?

• Notre premier objectif pour P2 sera d’augmenter la rémunération et les
conditions de travail de nos salariés. Le but premier étant d’éviter les
démissions qui freinent nos productions et nos ventes.

• Par la suite, notre second objectif serait d’embaucher un nombre important
de salariés étant donné le faible effectif de notre entreprise en fin de P1 qui
ne nous a pas permis la pleine utilisation de nos capacités de production. Le
but final étant de vendre suffisamment pour renflouer les pertes de P1.



Résumé de la P2

• Nous avons rempli nos objectifs de ventes. Nous avons augmenté de 
façon importante le nombre de ventes et avons réalisé un bénéfice 
satisfaisant.

• Etant donné que nous avons préférer augmenter considérablement 
l’effectif de nos salariés pour répondre à la demande, nous avons peu 
investis dans la publicité ce qui nous a couté une diminution de notre 
part de marché.

• Les conditions de travail et la rémunération moyenne des salariés de 
nos concurrents ont encore augmenté ce qui nous a valu des 
démissions encore trop élevées pour produire et vendre ce que l’on 
souhaite.


