
Vous n’aurez plus jamis trop chaud 



Bilan de notre activité en fin P05 

 
 Nous avons enfin obtenu la rentabilité de notre investissement. Nos gains sont faibles mais 

commencent à apparaitre. 
 Notre recherche progresse enfin, cependant nous avons eu ouïe dire que nos concurrents étaient 

en avance dans le domaine (bien que notre investissement leur soit supérieur et plus ancien). 
Nous devons donc nous préparer à supporter les couts de la perte d’une partie de notre marché 
car nos concurrents vont pouvoir baisser leurs couts avant nous. 

 Nous restons confidents dans notre rentabilité future, nous serons en difficulté le temps de 
l’obtention de notre brevet si nos prédictions s’avèrent justes et que et nos concurrents en 
profitent pour intensifier leur concurrence. 
 

 Pour résoudre ce problème futur majeur, nous avons quasiment surprime notre crédit client pour 
obtenir des liquidités nous permettant de supporter une éventuelle baisse de nos ventes. 



Bilan de notre activité en fin P06 

 
 Nos prédictions par rapport à l’obtention des brevets se sont avérés exactes, on estime le nombre  

de nos concurrents ayant obtenu le brevet avant nous à 4 ou 5. Nous avons donc du nous 
préparer à ne pas faire de bénéfice cet exercice pour conserver notre productivité. Nous avons en 
effet dégagé une légère perte ( 46 515€). 

 Les dégâts sont très limités et ont été bien maitrisés puisque nos parts de marché n’ont perdu 
qu’un pourcent et que notre rentabilité n’a pas sauté a pieds joints dans le négatif. 
 
 

 Notre délivrance est enfin arrivée, nous avons obtenu notre brevet en fin de période ce qui nous 
permettra de réduire comme nos concurrents les couts de matières premières de 5€ par produit 
pour tous les prochains exercices. Notre rentabilité va donc pouvoir reprendre sa cropissance, 
comme initialement prévu. 



Bilan de notre activité en fin P07 

 
 Les promesses sont toujours tenues, nous avons dégagé notre deuxième résultat conséquent. 
 Le brevet est un vrai courant d’air qui permet à notre société de rattraper nous concurrents sur 

les couts de production. Nous pouvons enfin effectuer une réelle marge sur nos ventes. 
 



Le futur de notre activité 

 
 Il est très difficile de nous projeter à long terme car nombreux de nos concurrents font de grands 

ajustements à leur stratégie ce qui nous pousse à faire de même. 
 En attente du regain de nos parts de marché voulues, nous répondons à de nombreux appels 

d’offres avec des marges énormes (allant de 9% du coût de production à 30% de ce dernier). 
Ces ventes en appels d’offres compensent notre perte de parts de marché; 

 Nous allons réduire notre rentabilité à proche de zéro à la prochaine période afin de regagner nos 
parts de marché et augmenter notre effectif pour de plus importants résultats dans les exercices 
futurs. Pour cela, en P08 : 

- Nous passerons temporairement notre budget de publicité à 3 000 000€ 
- Nous baisserons si possible notre prix de vente à 29€ 
Ces deux ajustements vont manger notre marge de P08 mais nous permettrons de conquérir à 
nouveau le marché d’un coup très agressif. Notre rentabilité sera présente dès p09.  
 




