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VentHouse
Vent House P5

La stratégie :

Après la déception de la 
période 4, nous sommes 
déterminés à redresser 
notre situation. 



Les réussites de la période

• Le résultat
Nous avons obtenu pour la deuxième fois un bénéfice. De plus,
il est nettement plus élevé qu’à la période 3 (140 140 euros). Il
est cette année de 940 000 euros. Ça y est, nous sommes partis !
• L’indice de satisfaction
Nos salariés sont très satisfaits et l’indice est à son maximum,
100. Ils sont donc au maximum de leur productivité.
• La trésorerie
Bien qu’inférieure à celle de la période précédente, la trésorerie
est très bonne (3 millions)



Les échecs de la période

• Les parts de marché
La publicité n’est plus aussi efficace que pendant les premières
périodes, nous éprouvons des difficultés à récupérer des parts de
marché et nous stagnons à 13%. Ainsi la production n’est pas
complètement écoulée.
• Le résultat
Même si nous obtenons un bénéfice, il pourrait être plus élevé.



Les projets pour P6 :

Nous allons nous consacrer à obtenir des bénéfices plus
important.
Nous entendons également continuer à satisfaire nos salariés et
conserver l’indice de satisfaction.



VentHouse

Vent House P6

La stratégie : 
Nous allons maintenir les bénéfices
et notre objectif social. Nous avons
également remarqué que la capacité
de nos usines diminuant, nous
allions devoir avoir recours à
beaucoup de sous-traitance dans les
prochaines périodes. Nous allons
donc produire plus que nécessaire
pour avoir assez de produits stockés
pour faire face aux prochaines
périodes.



Les réussites de la période

• Le résultat
En P6 nous avons obtenu notre meilleur résultat jusqu’alors
pour un montant de 3,35 millions d’euros
• L’appel d’offres
Nous avons négocié un contrat d’appel d’offres avec un
industriel, ce qui nous assure des ventes sur 3 ans.
• La trésorerie
Notre trésorerie est encore meilleure que l’année passée. Elle
est passée de 3 à 7 millions d’euros.
• Le cours en bourse
Notre cours a nettement augmenté entre P5 et P6, il est passé
de 158 à 284 soit une augmentation de 80%



Les échecs de la période

• Les parts de marché
Même si nous avons conservé nos parts de marché, notre position
n’est pas idéale. Étant donné que nous vendons à un prix assez
faible, il nous faudrait vendre en plus grandes quantités.



Les projets pour P7 :

Pour P7, nous envisageons de souscrire à un nouvel appel
d’offres.
De plus nous continuerons notre politique de sur-stockage pour
ne pas être débordé en P8.
Enfin, nous allons à nouveau augmenter notre budget publicité
pour suivre les autres entreprises et ne pas perdre de parts de
marché.



VentHouse
Vent House P7

La stratégie :
Pour cette période nous
envisageons de maintenir nos parts
de marché qui sont désormais de
13% en augmentant le budget
alloué à la publicité.
De plus, nous comptons poursuivre
notre stratégie de stockage pour
cette période.
Enfin, nous souhaitons maintenir
notre objectif social.



Les réussites de la période

• L’appel d’offres
Nous avons décidé de répondre à un appel d’offres qui nous a
permis de conclure un nouveau contrat.
• La trésorerie
En P7 la trésorerie atteint 9 millions d’euros. Cela nous sera
utile pour appréhender les périodes suivantes.
• L’objectif social

Depuis quelques périodes, la satisfaction de nos salariés est au
maximum ce qui nous assure une bonne productivité.
• Le résultat
Pour la troisième année consécutive, VentHouse est en bénéfice
qui se chiffre pour P7 à 2,7 millions.



Les échecs de la période

• Parts de marché
En P7 malgré un renforcement de notre budget publicitaire,
celui-ci s’est révélé insuffisant face à nos concurrents. Nos parts
de marché ont ainsi chuté de 13% à 12%.

• Les ventes
La baisse de nos parts de marché se ressent sur nos ventes qui ont
été moins importantes que prévues. Néanmoins, les stocks
accumulés nous sont utiles pour pallier la baisse de la capacité de
nos usines.



Les projets pour P8 :

En P8 nous souhaitons tout d’abord renforcer notre budget
publicitaire pour améliorer nos parts de marché.
De plus, nous aimerions investir dans une nouvelle usine pour
augmenter nos capacités de production.


