
Avec SAVENTILE, 
plus besoin de 
piles



Présentation et 
objectifs :

L’entreprise SAVENTILE est une nouvelle start-up constituée de 
quatre membres jeunes et dynamiques.

Le but de cette entreprise est de proposer des ventilateurs de 
grande qualité tout en respectant la planète afin de construire 
un monde meilleur ensemble.

Pour cela, nous avons fixé trois objectifs :

- Un objectif commercial, le but étant d’obtenir une part 
de marché conséquente afin d’assurer une situation 
économique favorable à notre développement.

- Un objectif social où nous voulons avoir un indice de 
satisfaction parfait, permettant de maintenir le bien-être 
de nos salariés au meilleur seuil possible tout en 
maximisant leurs productivités. 

- Un objectif de production en investissant dans la 
recherche et développement afin de réduire nos coûts 
de production.



p5: Une légère 
progression sur le 
marché

Avec l’arrivé de notre nouvelle usine et de nos nouveaux 
salariés, nos capacités de production ont plus que doublé.

Afin de vendre nos produits et d’éviter au plus les stocks 
tout en essayant d’obtenir de nouvelles parts de marché, 
nous avons choisi de baisser le prix de vente afin d’attirer 
le plus de client possible sur ce marché en croissance 
permanente. 

De ce fait, nous avons réussi à obtenir une part de marché 
supplémentaire, en espérant continuer sur cette lancée.

La recherche et développement est sur le point d’aboutir, 
l’obtention du brevet est quasi-sur à la prochaine période.



p6: Brevet enfin 
obtenu

La période 6 est très importante pour notre entreprise de 
part l’obtention du brevet permettant de réduire de 50% le 
prix de nos matières premières.

Grâce à ce brevet, nous avons pu augmenter légèrement 
notre production en embauchant quelques salariés et en 
sous-traitant une légère partie de celle-ci tout en baissant 
de nouveaux le prix de vente, nous permettant d’une part 
d’obtenir de nouvelles parts de marché et d’autre part de 
constituer une trésorerie conséquente afin de se pencher 
sur un futur investissement en période 7.

Il est dommage de constater que certaines entreprises 
ayant obtenu le brevet à la même période que nous aient 
décidé de le céder aux autres entreprises à un prix 
dérisoire, ne profitant pas du semi monopole afin de 
proposer un montant beaucoup plus avantageux. Nous 
avons néanmoins pu le céder pour une année à une 
entreprise pour un montant correct.



p7: Une nouvelle 
année 
d’investissement

Ayant réussi à amasser une généreuse trésorerie au fil des 
deux dernières périodes, nous avons décidé d’investir dans 
une nouvelle usine de capacité 6 afin de se débarrasser de 
l’usine 3 au plus vite qui devient de plus en plus obsolète et 
donc coûteuse.

Nous avons pu emprunter une modique somme à la 
banque nous permettant de financer la seconde partie de 
l’usine à la prochaine période en toute sécurité.

Notre résultat a donc légèrement baissé par rapport à la 
dernière période, notamment dû à la sous-traitance de plus 
de la moitié de notre production, mais cela n’est que 
provisoire.

Certains de nos concurrents ont lancé une campagne 
publicitaire très agressive, nous devons faire attention à ce 
cela n’impacte pas nos ventes. 


