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1. Caractériser l’organisation Doors International à l’aide des critères suivants : forme, 
type, taille, activité, ressources, champ d’action, performance. (5 points) 

 

1.1 Les objectifs et contraintes de l’action collective 
1.2 Les organisations : des réalités diverses 

 

Forme Organisation privée à but lucratif 

Type Entreprise privée  

Taille PME : (140 collaborateurs) 

Activité Fabrication de panneaux de portes en PVC 

Ressources 

- Humaines : 140 collaborateurs 
- Financières : capital 
- Matérielles : 2 sites de production. 
- Immatérielles : marque « By Euradif » 

Champ d'action International (quasi-totalité du CA en France) (accepter national) 

Performance  44 % de part de marché, 60 000 panneaux de portes en PVC 

 

2. Préciser et justifier les différents modes de production utilisés dans cette 
organisation. (3 points) 
 

4.1 Les caractéristiques et l’évolution des systèmes de production 

 
Production à l’unité  panneaux de qualité à l’unité – réalisés pour des besoins de 
particuliers : fabrication sur mesure 
Production en série  petites séries ou par lots  3 000 pièces réalisées : fabrication de 
plusieurs produits identiques pour des constructions ou des rénovations de logements 
sociaux par exemple 



 
3. Montrer que Doors International conçoit des produits qui correspondent aux 

besoins du marché.  (3 points) 

Programme : 3.2  La définition du produit 

 
L’entreprise conçoit, fabrique et commercialise des produits qui correspondent aux attentes 
du marché : 

 Le produit d’origine est la porte en PVC 

 Diversification vers les portes en aluminium et en fibre de verre pour s’adapter aux 
évolutions du marché et aux goûts des clients 

 Développement de portes plus isolantes pour répondre aux besoins d’économie 
d’énergie 

 Développement de portes blindées pour répondre au besoin de sécurité 
 
et de ses différents segments : 

 Particuliers 

 Bailleurs sociaux 
 
 
4. Identifier le problème de management qui s'est présenté à cette organisation. (3 
points) 

6.1 Diriger : finaliser, animer et contrôler 

Difficulté pour conserver un niveau de croissance du chiffre d’affaires constant due à la crise 
économique qui touche la France (« maintenir une croissance à deux chiffres » ; « la quasi 
totalité du CA est réalisé dans l’hexagone »). 

 

5. Repérer et présenter la ou les stratégie(s) employée(s) pour faire face à ce problème 
de management. (3 points) 
 

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

 
La stratégie employée pour faire face à ce problème de management est la stratégie de 
diversification  fabrication de plusieurs types de portes, dans des matériaux différents. 
Accepter aussi la stratégie d’intégration verticale : en créant des showrooms Doors 
International cherche à maîtriser la distribution de ses produits. 
 
 
6. Préciser la pertinence de cette stratégie. (3 points) 
 

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

 
Diversification 

 Bonne gestion : répartir le risque sur plusieurs produits ; quand une gamme est moins 
demandée, une autre prend le relai du chiffre d’affaires et de la rentabilité. 

 Répondre à la demande des clients : les goûts évoluent – d’autres matériaux que le 
PVC sont à la mode. 

 
Intégration 

 Maîtriser de la distribution et de la qualité de la prestation commerciale. 

 Permettre de mieux faire connaitre l’entreprise et ses produits. 

 S’assurer des débouchés. 


