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1. Rappelez quels sont les modes de production. Qualifiez celui de 
Boolcrandt&Rouberoig ? Justifiez votre réponse. 

 
Modes de production : 
- à l’unité ; 
- en série ; 
- en continu. 
Ou : 
- sur stock ou flux poussés ; 
- à la demande ou en flux tendus. 
La production de Boolcrandt & Rouberoig est une production à l’unité et réalisée à la 
demande du client. On peut ajouter qu’elle est artisanale. 
 
 

2. Décrivez le rôle du client. Qu’a-t-il de non habituel ? De quel type de 
production ou d’activité pouvez-vous le rapprocher ? 

 
Le client participe à la réalisation du produit qu’il achète en définissant sa forme, son 
dessin, la technologie utilisée. 
Ce rôle a un aspect inhabituel dans la mesure où, lorsqu’il s’agit de biens, le client 
consomme plutôt des produits standardisés. 
On peut rapprocher ce rôle de celui joué par les clients dans l’acquisition de certains 
services ; en effet, le client participe souvent à l’élaboration du produit ou au 
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processus de vente dans certaines activités : restauration rapide dans laquelle le 
client se sert et/ou débarrasse son plateau, grande distribution dans laquelle le client 
n’est pas servi… ou même encore les timbres postaux que l’on peut désormais 
télécharger sur Internet. 
 
 

3. Quel est le problème de management qui se pose à Christophe 
Rouberoig et Aude Boolcrandt ? 

 
Le problème qui se pose est celui de la fabrication qui répond à l’alternative 
suivante : faire ou faire faire ? 
 
 

4. Comment a-t-il été résolu ? Indiquez les avantages et les inconvénients 
de cette solution. 

 
Rouberoig & Boolcrandt a opté pour la sous-traitance de la production à des artisans 
spécialisés. 
Avantages : 

- prise de risque limitée en termes d’investissement et de coût ; 
- permet de disposer de compétences et savoir-faire très pointus et difficile à 

acquérir ; 
- permet de bénéficier de la réputation des sous-traitants. 

 
Inconvénient : pas de maîtrise de la production dont la qualité est primordiale pour la 
réussite de l’entreprise. 


