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Sujet n°ME1.13 

Eléments de correction 
 

 
1. Caractériser l’organisation «REVOL» : type, métier, nationalité, champ d’action 

géographique, taille, ressources et finalité. (5 points) 
 

Point 1.2 : les organisations : des réalités diverses 
Point 7.1 : le processus stratégique (métier) 

 
- Type : organisation privée à but lucratif (entreprise industrielle) 
- Métier : producteur de porcelaine culinaire 
- Nationalité : française (entreprise implantée à Saint-Uze) 
- Champ d’action géographique : national et international (67 % de son chiffre d’affaires 

sont réalisés dans 82 pays) 
- Taille : PME (PMI) car il y a 210 salariés 
- Ressources : 

 humaines : 210 salariés 

 matérielles : une usine de 14 000 m2 située à Saint-Uze, du matériel de production 
- Finalité : économique car il s’agit d’assurer la pérennité de l’entreprise en réalisant du 

profit. 
 

 
2. Réaliser le diagnostic interne de cette organisation. (5 points) 

 

Point 7.2 : le diagnostic stratégique 

 

Forces 
Compétences : savoir-faire ancestral, capacité d’innovation, une 
production majoritairement artisanale et la qualité des produits 
apportent une valeur ajoutée à la production et une bonne image de 
l’entreprise. Design des produits. 
 
Ressources humaines : un savoir-faire artisanal, des salariés 
qualifiés qui donnent une « valeur ajoutée aux produits ».  
 
Ressources matérielles : une usine située en France de 14 000m2 

possédant un matériel de production « ultra performant » permet de 
satisfaire rapidement les besoins de la clientèle. 

Faiblesses 
Ressources humaines : 
le coût de la main-
d’œuvre est 
incompressible et élevé. 



2/2 

 
 
3. Identifier le problème de management auquel REVOL a été confrontée en 2004 ? 

Justifier la réponse. (3 points) 
 

Point 7.2 : le diagnostic stratégique 

 
Problème de coûts et de concurrence : En 2004, une réglementation supprime les quotas 
imposés à la Chine qui peut ainsi exporter ses porcelaines à très bas coûts sur le territoire 
français. La concurrence s’intensifie et Revol, qui utilise une main-d’œuvre dotée d’ un 
savoir-faire artisanal reconnu, mais dont coût est incompressible,  doit réagir. 
 
 
4. Identifier la stratégie appliquée par l’organisation. Justifier votre réponse. 

(4 points) 
 

Point 8.1 : l’avantage concurrentiel et le choix stratégique dans l’entreprise 

 

 stratégie de différenciation : elle essaie d’éviter la concurrence chinoise en rendant 
uniques, aux yeux du consommateur, ses produits. Ici l’image de marque, la qualité des 
produits, le design et la capacité d’innovation (exemple : céramiques culinaires non 
poreuses compatibles avec tous les modes de cuissons en 2011). 

 Stratégie de domination par les coûts : création d’une ligne d’entrée de gamme de 
porcelaine froissée fabriquée en Chine. 

 
Remarque : la stratégie de spécialisation peut être également citée par le candidat ; le 
questionnement ultérieur permettra de recentrer le candidat sur la différenciation opérée par 
l’organisation. 
 
 
5. Montrer comment certaines des parties prenantes de l’entreprise sont associées à 

la mise en œuvre de cette stratégie. Présenter les effets attendus (3 points) 
 

Point 6.3 : les limites du pouvoir managérial 

 
Les parties prenantes sont : 
- Un client, McDonald’s : grâce à une campagne de marketing international fait connaître la 
marque Revol au niveau mondial ; 
- Des grandes écoles de cuisine qui permettent de confirmer la qualité, la technicité des 
produits Révol. 


