
�L’entreprise 

Wind’eau est une 

nouvelle start’up

qui veut s’imposer 

sur le marché de la 

ventilation et de la 

climatisation. 



� Un objectif commercial: Dans une optique de 
long terme Wind’eau souhaiterait maintenir 
ses parts de marché

� Un objectif social: Nous voulons atteindre un 
indice de satisfaction idéal qui nous permettra 
de satisfaire les besoins de nos salariés



� Ayant opté pour un objectif social nous avons 
atteint un bon indice de satisfaction ( 
salariales) au détriment de nos ventes

� Des choix stratégiques à changer pour 
l’année suivante



� Durant cette année nous avons de nouveau 
connu une perte qui est plus élevée que celle 
de l’an passée

� Cependant de nous avons augmenté notre 
part de marché qui est du à un prix de ventes 
inférieur que nos concurrents  



� Notre stratégie de vendre à prix bas pour  
vendre plus a échouée à cause de la forte 
publicité de nos concurrents. Nous avons été 
inondée par celle des concurrents.

� Cependant on constate que nos stocks ont 
beaucoup baissé ce qui se traduit par une 
vente importante.



� Stratégie qui a coulé 



� Après des débuts difficiles, nous avons décidé 
de changer radicalement de stratégie en 
entrant sur le marché du haut de gamme. 
Voyant que le marché était peu concurrentiel, 
nous avons choisi de s’aligner sur les prix de 
ce dernier.

� Grâce à cela, nous avons pu satisfaire la 
demande, et pour la première fois, réalisé un 
bénéfice.



� Durant cette nouvelle période, nous avons de 
nouveau réalisé un bénéfice non négligeable, 
ce qui nous a permis d’améliorer notre 
situation boursière.

� Cependant, nos capacités n’ont pas été 
pleinement employés car notre demande 
effective à été trop élevée par rapport à nos 
capacités de production.



� Nous avons décidé d’acheter une nouvelle 
usine afin de satisfaire au mieux la demande.

� Suite à la réalisation de nos multiples 
bénéfices, nous avons été en capacité 
d’augmenter nos salariés afin de satisfaire 
leurs attentes.

� Nous projetons de garder une part de marché 
égale ou supérieure à 8 et de maintenir notre 
engagement envers nos clients et nos 
salariés


