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- Objectif social : 

Au vu de nos résultats en P02 en la matière; que nous avions 
jugés bons mais pas encore satisfaisants; nous avons décidé 
de maintenir le même objectif social que celui fixé en P00.

En effet, le bonheur de nos salariés est notre objectif principal 
et nous voulons qu’ils soient les plus heureux du secteur; ce qui 
fin P02 n’était pas tout à fait le cas. 

Nos objectifs



- Objectif financier :

Nos résultats sur le plan financier étaient tellement bons fin P02 que 
nous avons été dans l’obligation de revoir à la hausse notre objectif 
financier. Désormais, nous voulons maintenir notre cotation 
boursière supérieure à hauteur de +60% à la cotation boursière 
moyenne du secteur.



- Objectif commercial : 

Notre objectif initial étant encore respecté fin P02, nous avons 
décidé de le maintenir dans le temps. Pour rappel, notre 
objectif est de ne pas avoir moins de 8% de parts de marché. 
En deçà, nous risquons d’être moins compétitif sur le plan 
financier et social.



Nos Résultats en P04

- Social :

Nos résultats sociaux sont très positifs. Nous pouvons déclarer 
de source sûr qu’il n’est pas possible d’être plus heureux que 
nos salariés à l’heure actuelle. Notre indice de satisfaction 
des salariés est au beau fixe malgré un salaire moyen élevé 
sur l’ensemble du secteur.
Nous poursuivrons nos efforts sur chaque période pour 
maintenir ce taux de satisfaction, qui nous assure par ailleurs 
une meilleure productivité de nos salariés.



- Financier :

Encore une fois, notre cotation en bourse n’a cessé de croitre. 
Nous atteignons en P04 une cotation boursière de 304. Soit 
174 de plus que la moyenne du secteur. Ce qui nous fait 
obtenir une cotation boursière supérieure à hauteur de +134% 
de la moyenne du secteur.
Nos résultats financiers sont une nouvelle fois largement au 
dessus de nos espérances et nous ferons tout pour maintenir 
cette croissance en bourse.



- Commercial :

Lors de P04, nous avons sous estimé la croissance du marché 
global. Par conséquent, nous n’avons pas pu satisfaire totalement 
la demande de nos clients. Ceux-ci se sont donc retournés vers 
certains de nos concurrents qui ont pu en profiter pour récupérer 
nos parts de marché.

« Vous ferez des erreurs. Mais si vous apprenez d’elles, vous serez 
une personne meilleure » a dit Bill Clinton. Et c’est exactement ce 
que l’on envisage de faire. Devenir meilleur, voire même les 
meilleurs.  


