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1. Présentez rapidement l’entreprise FAB (type, statut, finalité, champ 
d’action).  

Type d’organisation : entreprise privée industrielle 
Statut : SA 
Taille : 
 -  nombre de salariés non communiqué 
 -  CA de 2008 : 15 milliards d’euros 
Les données laissent à penser qu’il s’agit d’une grande entreprise. 
 
Champ d’action d’activité : électronique grand public (Téléphonie, machine à 
laver…), géographique : international. 
 
Finalité : Finalité : organisation à but lucratif qui poursuit des objectifs économiques, 
c'est-à-dire réaliser du profit afin d’assurer sa pérennité et son développement en 
satisfaisant les besoins en électronique grand public. 
 

2. Quel problème de management a rencontré l’entreprise ? 

L’entreprise initialement positionnée sur des produits d’entrée et de moyenne gamme 
s’est retrouvée en grande difficulté. La concurrence y était trop forte. Elle s’est 
retrouvée au bord de la faillite et a dû faire d’autres choix. 
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3. Quelle est la stratégie que FAB applique à son cœur de métier ? Justifiez 
la pertinence de celle-ci par rapport au problème de management. 

L’entreprise a fait le choix d’une stratégie de différenciation : montée en gamme, 
innovations et stylique. 
Il a fallu développer la compétitivité hors prix (différenciation par le produit et l’image 
de marque) afin d’éviter une concurrence trop forte. 
 

4. À partir des indicateurs de performance présents dans le document, 
appréciez la pertinence de cette stratégie. 

Les indicateurs de performance sont économiques :  
 

- le chiffre d’affaires est en progression de 5 %,  
- place de numéro 3 mondial, 
- vente en volume : 20 millions d’unités  
- Maintien des prévisions pour l’année malgré un contexte difficile. 

 

La stratégie semble payante au regard de ces indicateurs, elle permet de développer 
l’entreprise grâce à la prise en compte des contraintes de son environnement 
(concurrence forte, évolution des goûts des consommateurs, saturation du marché...) 
 


