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BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE 

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU MANAGEMENT ET DE LA GESTION 

TOUTES SPÉCIALITÉS 

SECOND GROUPE D’ÉPREUVES 

SESSION 2016 

MANAGEMENT DES ORGANISATIONS 

ÉPREUVE DE CONTRÔLE 

Temps de préparation : 20 minutes 

Durée de l’épreuve : 20 minutes 

Coefficient : 5 

Corrigé n°3.7 

Ce corrigé est fourni à titre indicatif. 

L’interrogateur veillera, lors de l’échange avec le candidat, à valoriser la 

cohérence et la pertinence des réponses apportées. 

1. Repérer les éléments caractéristiques de l’organisation Enko.

Thème 1.1 : Qu’est ce qu’une organisation ? 

Activité Fabrication de chaussures de sport (course). 

Statut juridique Société par actions simplifiée. 

Répartition de 
pouvoir 

Société dirigée par Christian Freschi. 

Ressources Humaines : 9 salariés. 
Capital : 96 000 €. 
Matérielles : usine de production de semelles dans le sud. 
Immatérielles : brevets internationaux. 

Finalité Réaliser des bénéfices et assurer sa pérennité. 
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2. Présenter l’avantage concurrentiel de l’organisation ENKO. 

Thème 6 – Compétence : Repérer l’avantage concurrentiel à partir de l’analyse des 

compétences et des ressources. 

 
Christian Freschi innove en créant une chaussure à amortisseur, qui protège les 
articulations et le dos des joggeurs (il s’appuie sur son passé de coureur et de 
dirigeant d’un cabinet de R&D en aéronautique). Cette innovation est protégée par le 
dépôt de brevets internationaux. L’avantage concurrentiel de l’organisation réside 
donc dans ses brevets et sa capacité d’innovation. 
 

3. Montrer en quoi l’option stratégique adoptée par l’organisation ENKO est 

cohérente avec son avantage concurrentiel. 

Thème 7.1 : Quelles sont les principales options stratégiques pour les entreprises ? 

 
Enko suit une stratégie de différenciation : elle pénètre un marché dominé par de très 
gros concurrents en proposant un produit fortement différencié sur le plan 
technologique, à un niveau de prix élevé (l’entreprise propose des running haut de 
gamme à 359 € la paire). 
Cette stratégie est rendue possible par le caractère très innovant du produit, qui lui 
permet de répondre à un besoin spécifique très mal couvert par les propositions 
existantes sur son marché : la course à pieds, dont la pratique se développe 
fortement, comporte en effet un risque traumatique que le produit s’emploie à 

diminuer fortement.  
En outre, la politique de prix élevés est nécessaire pour absorber le coût de 
l’innovation (durée de la mise au point, coût des brevets). 
 

4. Identifier le problème de management auquel cette organisation a été 

confrontée lors de son développement. 

Compétence attendue : Repérer dans une organisation les problèmes de gestion qui se 

posent 

Les perspectives de développement de l’activité sont très fortes : 112 millions 
d’utilisateurs potentiels sur le marché mondial, objectif de 100 paires par mois pour 

2016, succès tel que le délai d’attente est aujourd’hui de quatre mois. 
 
Ce développement nécessite des ressources financières (installation dans un nouvel 
atelier à Castelnaudary). Sur ce plan, Enko est aujourd’hui contrainte : « la petite 
structure avance aussi vite que possible », mais « les banquiers régionaux n’ont 

jusque-là pas trouvé judicieux » d’apporter leur soutien financier au projet. 
 
Une autre limite au développement de l’activité réside dans le fait qu’à ce jour, 

L’entreprise a déposé des brevets pour préserver son innovation mais pour l’instant 

son produit n’est pas homologué (usage interdit lors des compétitions sportives). 
Cette absence d’homologation peut nuire au développement du produit.  
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5. Relever les solutions qui sont ou pourraient être mises en œuvre par 

Enko afin de résoudre ce problème. 

Compétence attendue : Relier choix stratégiques, finalités, environnement et ressources de 

l’organisation. 

 
Solutions mises en œuvre : 

- Recours au crowdfunding, ou financement participatif : l’entreprise visait un 

financement de 50 000 €, elle est parvenue à collecter 96 000 €. Ce mode de 
financement représente aussi une forme de communication novatrice et très 
efficace, qui peut inciter les financeurs plus « institutionnels » à s’engager à 

leur tour dans le projet. 
- Participation à un prix de l’innovation et au plus grand salon « high-tech » 

international, à Las Vegas, qui contribue à renforcer l’image de start-up 
innovante d’Enko et peut permettre de rassurer des investisseurs potentiels. 

Autres mesures : valoriser toute proposition pertinente et justifiée du candidat. 

 

Pistes :  
- Actions de lobbying pour obtenir une homologation pour les compétitions, le 

cas échéant en s’appuyant sur le soutien de sportifs de renom. 
- Demande de subventions aux pouvoirs publics, dans la perspective d’un 

développement générateur d’emplois. 
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