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1. Caractérisez l’organisation : 
Type : entreprise privée 
Taille : PME de 56 salariés 
Champ d'action : fabrication et vente de pompes à chaleur en France et en Europe 
Ressources :  
  - humaines : 56 salariés 
  - matérielles : un site de production de 2 000 m² 
  - financières : capitaux apportés par des fonds d’investissement bretons 
Finalité : réaliser des profits et assurer sa pérennité. 
 
 
2. Présentez le diagnostic externe de cette organisation 
 

Opportunités  Menaces  
- Demande des clients orientée vers des 
appareils respectueux de 
l’environnement et économes en 
énergie. 
- Marché des appareils de chauffage 
basse consommation en pleine  
croissance en France et à l’international 
- Crédits d’impôt 
- Remplacement du parc de chaudières 
à fioul estimé à 5,5 millions d'unités 

- Concurrence de plus grandes 
entreprises 

 
 
 

Remarque : le candidat peut aussi évoquer le risque de perte de contrôle du capital 
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3. Présentez l'avantage concurrentiel de Thermie Ouest. 
L'avantage concurrentiel de Thermie Ouest est basé sur l'innovation. L'entreprise a 
déposé deux brevets pour ses pompes à chaleur. 
 
 
4. Identifiez le problème de management. 
La croissance rapide entraîne deux problèmes : 
L'entreprise doit trouver rapidement des salariés ayant les compétences nécessaires, 
mais ce n'est pas un véritable problème dans ce bassin d'emploi. 
Le véritable problème concerne l'agrandissement des locaux de production et la 
recherche d'un nouveau site de production, ainsi que des moyens de financement de 
ces investissements. 
 
 
5. Citez les parties prenantes directement concernées par cette situation ; pour 
chacune d'entre elles, précisez-en les enjeux.  
Salariés : cherchent une rémunération satisfaisante et de bonnes conditions de 
travail. Le fait que leur entreprise recrute permet aussi d'améliorer le climat social, de 
créer une ambiance favorable. Cependant, la pression exercée pour satisfaire la 
demande dans les délais peut entraîner une dégradation de ce climat social. 
Collectivités locales : les agglomérations de St Brieuc et de Dinan ont des intérêts 
opposés. Elles sont en concurrence pour conserver l'activité (St Brieuc) ou l'attirer 
(Dinan). 
Partenaires financiers : participer au développement de l'entreprise en recherchant 
soit le versement d'intérêts (prêts classiques), soit des plus-values (participation au 
capital).  


