
Freez’air

Un vent de fraicheur



Notre stratégie

L’entreprise Freez’air vous propose un 

ventilateur de qualité, pratique et 

silencieux à un prix accessible à tous 

afin de vous satisfaire



Nos objectifs

• Commercial : Notre principal objectif est commercial. En effet, il a pour but d’offrir à nos 

clients un prix de vente accessible et relativement faible par rapport aux concurrents et ainsi en 

vendre davantage. Cet objectif nous permettra de garantir notre place sur le marché. 

• Social : Nos prônons le bien-être de nos salariés. Ainsi, l’entreprise offre à ses salariés les 

meilleures conditions de travail possible, ainsi qu’une bonne rémunération.

    Nous souhaitons garder un indice de satisfaction d’au moins 50% car un salarié satisfait est un      

    salarié productif.



Les résultats de P01

• Commercial : Pour cette période, nous avons une part de marché de 13% nous avons la capacité 

de suivre le marché. On envisage d'augmenter notre budget publicitaire pour nous donner plus 

de visibilité et ainsi attirer un plus grand nombre de clients.

• Social : Pour notre objectif social, nous possedons actuellement 145 salariés dont 14 qui ont été 

embauchés durant cette période. Nous avons augmenté les salaires à 9€ de l'heure ce qui à 

entraîner une hausse de notre indice de satisfaction a 157.

• Nous envisageons de poursuivre dans cette lancée.



Les résultats de P02

• Commercial : Pour cette deuxième période, l’objectif commercial que nous nous étions fixé est 

en bonne voie, en effet malgré une progression du marché de 28% aux cours de cette période, 

nous avons maintenu notre part de marché à 13% ce qui démontre notre capacité à suivre 

l’évolution de celui-ci.

• Social : Concernant notre objectif social, cette fois, cette deuxième période sonne pour nous 

comme un enseignement. En effet malgré le maintien d’un bon niveau de salaire, nous n’avions 

pas anticipé la hausse des salaires moyens lors de cette période ce qui à entraîner une baisse de 

notre indice de satisfaction a 43 ainsi que la démission de 4 salariés.

• Il s’agira donc à l’avenir de ne pas reproduire cette erreur.



Les résultats de P03

• Commercial : Nous avons acheté une usine trop tôt en période trois et nos charges 

d'amortissement sont très élevées par rapport aux périodes précédentes. Notre résultat est 

alors négatif de 1 693 413€. Nous restons cependant avec une part de marché à 13% ce qui 

démontre notre capacité à suivre l’évolution de celui-ci malgré notre déficit. 

• Social : Nous avons retenu la leçon et avons augmenté les salaires à 10€/h et embauché 82 

salariés. Notre indice de satisfaction est remonté à 50.

Nous comptons poursuivre ainsi et augmenter la satisfaction de nos employés. 



Les résultats de P04
• Commercial : Pour la quatrième période, nous avons augmenté notre part de marché à 14% ce 

qui démontre notre capacité à suivre l’évolution du marché malgré que nous constations 

toujours une perte de 816 004euros. Nous n'avons pas envisagé que la vente d'une de nos usines 

serait remboursée sur deux années et non sur la même période. Nous ne pouvons que nous 

améliorer pour la prochaine période, car recevrons 5 000 000€ pour la vente d'une de nos 

usines.

• Social : Nous avons maintenu notre salaire à 10€/h et embauché plus d'employés. Nous avons 

l'optique de ne pas surmener nos salariés et donc de ne pas leur imposer d'heures 

supplémentaires. Ainsi, notre indice de productivité a augmenté.

Nous envisageons pour l'avenir d'avoir un budget suplémentaire pour organiser les usines et 

améliorer les conditions de travail de nos salariés et ainsi augmenter notre indice de 

satisfaction.
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