
Freez’air

Un vent de fraicheur



Notre stratégie

L’entreprise Freez’air vous propose un 

ventilateur de qualité, pratique et 

silencieux à un prix accessible à tous 

afin de vous satisfaire



Nos objectifs

• Commercial : Notre principal objectif est commercial. En effet, il a pour but d’offrir à nos 

clients un prix de vente accessible et relativement faible par rapport aux concurrents et ainsi en 

vendre davantage. Cet objectif nous permettra de garantir notre place sur le marché. 

• Social : Nos prônons le bien-être de nos salariés. Ainsi, l’entreprise offre à ses salariés les 

meilleures conditions de travail possible, ainsi qu’une bonne rémunération.

Nous souhaitons garder un indice de satisfaction d’au moins 50% car un salarié satisfait est un                      

s salarié productif.



Les résultats de P05

• Commercial : Pour la 5ème période, l’objectif commercial que nous nous étions fixé est en 
bonne voie, en effet malgré une forte progression du marché au cours de cette période, nous 
avons maintenu notre part de marché à 14%, ce qui démontre notre capacité à suivre 
l’évolution de celui-ci.

• Social : Concernant notre objectif social, encore une fois, cette 5ème période est en bonne voie . 
En effet, l’augmentation des salaires nous a conduit à un indice de productivité de 74 nous 
faisant économiser sur la production.

• Il s’agira donc à l’avenir de continuer sur cette voie. 



Les résultats de P06

• Commercial : Pour la 6ème période, l’objectif commercial stagne légèrement , 
en effet le marché étant en constante hausse, gagner des parts de marché n’est 
pas chose facile. Mais dans les futurs périodes, nous prévoyons des changements 
drastiques qui vont venir bouleverser le marché en notre faveur.

• Social : Concernant notre objectif social, l’augmentation des salaires ainsi que 
les heures supplémentaires accordées aux salariés ont permis d’atteindre un 
indice de productivité de 90 ce qui est très encourageant pour la suite. 



Les résultats de P07

• Commercial : Pour la 7ème période, notre objectif commercial progresse 
légèrement nous faisant passer à 15% de parts de marché, les changements 
drastiques approchent à grands pas.

• Social : Concernant notre objectif social, les heures supplémentaires non 
accordées sur cette période on fait baisser notre indice de productivité à 80. 
Un effort est à faire pour les prochaines périodes. 


