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- Objectif social : 

Notre principal objectif concerne notre personnel. En effet, 

satisfaire nos troupes est le plus important à nos yeux. Plus nos 

salariés sont satisfaits et plus ils sont productifs. Cependant, 

cela implique une augmentation des salaires et des actions de 

réorganisations des ateliers, qui représente une masse de 

charges relativement importante pour Atmosph’air.

Nos objectifs



- Objectif financier :

L’aspect financier est important pour Atmosph’air. En effet, 

l’objectif initial était d’avoir une cotation boursière supérieure de 

25% à celle de la moyenne du secteur. 

Une forte cotation boursière sous entend une entreprise en bonne 

santé. L’objectif était d’avoir des finances saines et des résultats 

supérieurs à la moyenne afin d’en faire profiter nos actionnaires.



- Objectif commercial : 

Nous voulions garder un minimum de 8% de part de marché 

afin d’assurer une compétitivité et nous permettre d’obtenir des 

résultats positifs. 

Notre politique de prix étant fortement agressive, garder plus de 

8% de part de marché va nous demander des efforts important 

et continus.



Nos Résultat en P02

- Social :

A l’heure actuelle, nos salariés sont relativement satisfaits et 

productifs. Nos salaires sont supérieurs à ceux du marché 

mais Atmosph’air ne peut se satisfaire que de ça. En effet, 

nos résultats ne sont pas écrasants et à la hauteur de nos 

espérances. C’est pour quoi nous accentuerons nos efforts 

lors des prochaines périodes afin que nos salariés soient les 

plus heureux du secteur. 



- Financier :

Notre plus grande réussite durant ces deux premières 

périodes concerne l’aspect financier. Nos résultats ont été 

bien plus élevés que ceux de nos concurrents. 

Ces résultats élevés nous ont permis de largement dépasser 

notre objectif car notre cotation en bourse ne dépasse pas 

de +25 % la moyenne du marché mais bien de +60 %. 

Notre prix de 45€ nous permet d’avoir une marge unitaire 

importante. Il nous suffit de détenir une part de marché 

satisfaisante pour nous assurer un bon résultat.



- Commercial :

Après un départ dépassant nos attentes en P01, notre part de 

marché à diminuée pour atteindre 10% en P02.

Un résultat qui pour l’instant nous satisfait au vu du prix élevé de nos 

produits. Des efforts conséquents en P01 en matière de publicité 

nous ont permis d’obtenir ces parts de marché, mais ont aussi agis 

sur les politiques et stratégies des autres entreprises en matière de 

publicité. 

Leurs réactions ne se sont pas faites attendre puisque dès P02, le 

budget moyen de la publicité des entreprises sur le marché à 

doublé. Mais fort heureusement, nous avions prévus le coup et 

nous avons gardés le leadership à ce sujet.


