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- Objectif social : 

Fin P04, Atmosph’air embauchait 152 salariés et avait un 

indice de satisfaction des salariés à 100. 

L’objectif social fixé en début P05 est donc de maintenir notre 

indice de satisfaction des salariés à 100 tout en embauchant 

afin de pouvoir répondre à la demande client.

Nos objectifs



- Objectif financier :

Une nouvelle fois, nos résultats financiers ont dépassés nos attentes 

à fin P04. Nous avons néanmoins décidé de maintenir le même 

objectif que durant les périodes précédente, c’est-à-dire avoir un 

cours en bourse nettement supérieur à la moyenne du secteur (au 

minimum +60%).



- Objectif commercial : 

L’objectif commercial n’a pas changé non plus. Nous devons 

faire des efforts pour s’assurer une part de marché satisfaisante. 

C’est pourquoi nous nous sommes fixé comme objectif de ne 

pas descendre en dessous de 8% de parts de marché.



Nos Résultats en P07

- Social :

Nous avons réussis à maintenir notre indice de satisfaction 

des salariés à 100. Depuis P04, nous avons fournis des efforts 

importants pour notre effectif. En effet, nous avons 

augmenté les salaires horaires à 13€ (tandis que la moyenne 

du secteur est de 11,87€) et nous agissons chaque année 

pour nos salariés en investissant des centaines de milliers 

d’euros dans des actions de réorganisation des ateliers. 



- Financier :

Notre cours en bourse continu de progresser. Il est aujourd’hui 

de 716€, ce qui fait monter notre capitalisation boursière à   

42 960 000€ soit 16 800 000€ de plus que la deuxième plus 

grosse capitalisation boursière du secteur (l’entreprise 3). La 

progression de notre cours en bourse s’explique par les 

résultats importants que nous faisons chaque année et depuis 

P01. De plus, le taux d’imposition a diminué entre P04 et P07, 

ce qui nous a permis d’obtenir des résultats nets encore plus 

conséquents. 

Depuis P07, nous louons notre brevet à une entreprise pour 

plus d’un million d’euros. Ce produit ne demande aucune 

charge en contrepartie. Il augmente donc notre résultat sans 

réels efforts à fournir sur cette période. 

Nous remplissons donc largement notre objectif financier 

puisque notre cours en bourse est supérieur à hauteur de 

+97% par rapport au cours en bourse moyen du secteur.



- Commercial :

Nous avons appris de notre erreur effectué en P04 et avons 

récupéré des parts de marché en P05. Nous sommes passés à 10% 

de parts de marché avec quelques produits stockés. Nous 

continuons sur notre lancée en P06 où nous réussissons à garder 

10% de parts de marché mais sans déstocker les produits fabriqués 

en P05.

Puis arrive P07. Nous n’avions pas prévu un ralentissement aussi 

important du marché. De plus nous avons perdu des parts de 

marché et nous nous retrouvons aujourd’hui à 9% et 40 000 produits 

vendus de moins qu’en P06. Nous avons donc en stock 100 000 

produits, ce qui nous oblige à diminuer notre production pour P08. 

Nous embauchons donc des salariés que nous n’utilisons pas, mais 

il n’est pas concevable pour nous d’en licencier ne serait-ce qu’un 

seul. 

Nos efforts en publicité ne suffisent pas pour maintenir nos parts de 

marché et nous prévoyons donc d’augmenter nos crédits clients 

afin de récupérer des parts de marché. 


