
LE MISTRAL
Respirez, ça fait du bien !



Objectifs pour la P5

◌ Nous comptons augmenter notre budget publicité (1 600 000 euros) afin d’augmenter de
façon considérable notre part de marché et se rapprocher de notre objectif commercial qui se
situe à 18% de part de marché.

◌ Nous souhaitons maintenir notre indice de satisfaction du personnel à 100 (il est
aujourd’hui au maximum) et maintenir notre indice de productivité du personnel à 1,2.

◌ Enfin, nous avons décider d’augmenter notre part de crédit client accordé, passant de 20%
à 25% puisque nous pouvons nous le permettre. De plus, l’augmentation du crédit client
accordé séduira de potentiels clients.



Résumé de la P5

◌ Nous avons gagné en part de marché comme nous le souhaitions. En effet, notre entreprise
a acquis une part de marché de 17% (15 auparavant) ce qui nous place leader sur le marché.
Notre demande est encore supérieure à ce qu’on est en capacité de produire.

◌ Nous avons maintenus notre indice de satisfaction du personnel à 100 et notre indice de
productivité à son maximum également.

◌ Nous avons réalisé un bénéfice de plus de 800 000 euros mais qui aurait pu être supérieur
car nous avons au préalable augmenter notre crédit client à 25%.



Objectifs pour la P6

◌ Nous maintenons toujours notre budget publicité pour un montant de 1 500 000 euros,
toujours pour assurer et se rapprocher de notre objectif commercial.

◌ Après avoir répondu à des appels d’offres de diverses entreprises, nous avons décidé
d’avoir recours aux heures supplémentaires afin d’assurer la production concernant les appels
d’offres ainsi que nos ventilateurs.

◌ Nous maintenons notre prix à 30 euros pour le moment. En effet, nous n’envisageons pas
de baisser le prix en dessous car nous avons une demande si importante qu’il serait
impossible d’y répondre si nous baissons encore notre prix.



Résumé de la P6

◌ Nous avons vendus beaucoup moins que ce que nous avions prévus pour la période 6. En
conséquences nous avons presque 4 000 000 euros de produits finis stockés ce qui explique
notre perte sur cet exercice. Cette baisse de la demande est dû à l’augmentation considérable
du budget publicité de nos concurrents.

◌ Nous avons réalisé un important chiffre d’affaires concernant les appels d’offres qui nous
permet d’augmenter grandement nos produits et a permis d’atténuer notre perte sur cet
exercice.



Objectifs pour la P7

◌ Nous allons diminuer notre crédit client pour disposer d’une plus grande trésorerie. Cette
trésorerie disponible nous permettra d’acheter une usine, aujourd’hui indispensable pour
répondre à notre demande très importante.

◌ Nous souhaitons louer à un concurrent son brevet concernant les matières premières qui
nous permettra de diminuer leur cout d’achat de 50%.

◌ Nous avons décider de baisser notre prix de 2 euros passant de 28 à 30e qui compensera
notre décision de baisse du crédit client par ailleurs. Nous pouvons nous le permettre au vue
de la diminution de moitié du cout d’achat de nos matières premières.



Résumé de la P7

◌ Nous avons réalisé un petit bénéfice cette année mais ce dernier est cohérent. En effet,
nous avons eu à supporter les frais concernant la location du brevet, l’emprunt bancaire et ses
intérêts importants concernant l’achat d’une usine de type 6.

◌ Nous restons toujours leader sur le marché avec une part de marché atteignant 16%. Celle-
ci a diminué car nos concurrents ont continué à investir énormément dans la publicité afin de
gagner des parts de marché.

◌ Notre faible prix nous a tout de même assuré une demande satisfaisante même si elle
demeure pour cette période encore en dessous de nos estimations.


