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Eléments de correction 
 

 
 
 

1. Caractériser l’organisation EUROCAVES : type, taille, nationalité, champ 
d’action, finalité, ressources. (5 points) 

 

1.1 Les objectifs et contraintes de l’action collective 
1.2 Les organisations : des réalités diverses 
2.1 Atteindre des objectifs en produisant des biens et des services marchands 

 
-    Type : entreprise privée  

- Taille : PME (effectif = 162 salariés sur trois sites de production) 

- Nationalité : française 

    -    Champ d’action : international 

- Finalité : faire des bénéfices et assurer sa pérennité 

- Ressources : 

 humaines : 162 personnes 

 matérielles : 3 sites de production, et une zone de stockage 
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2. Identifier le problème de management auquel est confrontée cette organisation. 
(3 points) 

 

3.3 La mesure des résultats et le déclenchement des actions correctrices 
4.1 Les caractéristiques et l’évolution des systèmes de production 

 
Le problème principal auquel est confrontée cette entreprise est la réduction de 
ses délais de production en passant de 6 semaines à 1 semaine  problème de 
capacité de production.  
 
 
3. Présenter et qualifier les différentes décisions prises par les dirigeants pour 

résoudre le problème de management. (5 points) 
 

6.1 Diriger : finaliser, animer et contrôler 

 
- Agrandissement du site de production de Fourmies avec la création d’une 

nouvelle zone de stockage à proximité de ce site.  
 
- Implantation d’une deuxième ligne de production sur le site de Fourmies devant 

permettre d’augmenter la production de 30 à 40 %. 
 

- Recrutement de 7 cadres-techniciens et de 15 opérateurs de ligne de montage. 
 
Toutes les décisions prises sont des décisions stratégiques car : 

- Elles sont prises par la direction, 
- Elles supposent des investissements importants et difficilement réversibles 
- Elles engagent l’entreprise sur le long terme 

 
 

4. Expliquer en quoi  ces décisions sont pertinentes ?  (4 points) 
 

6.1 Diriger : finaliser, animer et contrôler 

 
- Permettre l’augmentation effective de la capacité de production, afin de 

répondre plus rapidement à une demande plus importante. 
- Conserver son avantage concurrentiel : la fabrication française 

 
 

5. Qualifier la stratégie utilisée par EuroCave. Justifier la réponse. (3 points) 
 

8.1 L’avantage concurrentiel et le choix stratégique dans l’entreprise 

 
La stratégie suivie est une stratégie de spécialisation : l’entreprise se concentre sur 
son cœur de métier : la fabrication de caves à vin. 


