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Éléments de corrigé n° 7MGT14C 
 
 
1. Caractérisez l’organisation « Look » : type, taille, objectifs, statut juridique, 
ressources, métier, et précisez sa finalité (5 points) 
Type : organisation privée, à but lucratif ; Taille : PME (elle emploie 350 salariés < 500) 
Objectifs : satisfaire les besoins de ses clients et se maintenir en tant que leader sur le 
segment haut de gamme du marché. 
Statut juridique : société anonyme avec conseil d’administration. 
Ressources : humaines = 350 salariés, financières = capitaux apportés par les 
propriétaires ; matérielles = usines à Nevers et en Tunisie, et immatérielles = 100 brevets 
déposés en 7 ans. 
Finalité : dégager un profit et assurer sa pérennité. 
 
2. Indiquez les raisons expliquant que le pouvoir de décision dans cette organisation 
soit détenu par Dominique Bergin (3 points) 
Dominique Bergin tire son autorité, sa légitimité et son pouvoir de décision de son statut de 
Président du CA lié à la détention, avec son directeur général, de 80% du capital de 
l’entreprise (rien n’est indiqué sur la répartition entre les deux). 
 
3. Présentez des éléments de diagnostic stratégique externe de cette organisation (6 
points) 
Le diagnostic externe : - menaces : forte concurrence des fabricants asiatiques de vélos 
provoquant une baisse des prix de 5 % ; 
- opportunités : marché européen du vélo est en forte croissance (+ 9% en 2005) ; 
- bonne image de marque de la bicyclette française dans le monde. 
 
4. Identifiez les stratégies mises en œuvre par cette organisation. Justifiez votre 
réponse (6 points) 
Stratégie de spécialisation : concentration des efforts sur le haut de gamme, et plus 
particulièrement la pédale automatique et le cadre en carbone ; 
Stratégie de différenciation : sa politique d’innovation lui permet de se démarquer des 
concurrents asiatiques qui pratiquent une stratégie de domination par les coûts. 
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