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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°3.3 

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. Indiquer les éléments caractéristiques de l’organisation Œufs Nord Europe.

Thème 1.1 : Qu’est-ce qu’une organisation ? 
Thème 2.1 : La finalité de l’entreprise se limite-t-elle à la réalisation d’un profit ? 
Compétences attendues : repérer les éléments constitutifs d’une organisation  

Finalité : organisation privée à but lucratif, entreprise industrielle. 
Statut juridique : pas d'information. 
Activité : conditionnement d'œufs. 
Champs d’action : national, conditionnement d’œufs. 
Ressources : 

- financières : pas d'indications.
- matérielles : élevage à Boffles, un autre en projet à Beauval et un centre de
conditionnement à Doullens.
- humaines : pas d'indications.
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2. Identifier les opportunités que présente l’environnement de l’organisation 

Œufs Nord Europe (ONE). 

Thème 6.2 : Quelles sont les composantes du diagnostic stratégique ?  
 
L’évolution des modes de consommations exige :  
- de plus en plus des produits respectueux du bien-être de l’animal, 
- des produits sains (bio, plein air, etc.), 
- des produits régionaux, issus de l'agriculture locale. 
 
Un secteur qui offre des possibilités de rachat d'entreprise, comme Cocorette. 
Un secteur qui permet de nouer de nombreux partenariats. 
 

3. Repérer le problème de management qui se pose à ONE. 

Compétence attendue : repérer dans une organisation les problèmes de gestion qui se 
posent. 
 
L’évolution des modes de consommation impose à Œufs Nord Europe de se positionner 

sur ce segment du Bio, label, plein air qui représente une part croissante des ventes 
d’œufs en grande distribution (actuellement 40 %), afin d'assurer sa pérennité. 
 

4. Identifier et qualifier la décision prise pour remédier à ce problème. Montrer 

en quoi elle est pertinente. 

Thème 3.2 : Sur quoi portent les décisions et comment sont-elles prises ?  
Compétence attendue : repérer et analyser les décisions stratégiques. 

 

La décision porte sur le rachat de Cocorette, pour lequel des négociations ont été 
entamées. Il s'agit d'une décision stratégique. Elle engage l’entreprise sur du long terme et 

est prise par la direction. Elle apparaît comme difficilement réversible et vise à acquérir un 
avantage concurrentiel. 

 
5. Apprécier la cohérence de la stratégie adoptée par l’organisation Œufs Nord 

Europe. 

Thème 7 : La stratégie des organisations. 
Compétence attendue : repérer et analyser les choix stratégiques d’une organisation.  
 
Le rachat de Cocorette relève d'une stratégie d'intégration (verticale), l’entreprise souhaite 

contrôler une partie de sa filière en étant présente à toutes les étapes de production.  
Cette stratégie permet de sécuriser ses approvisionnements, de maîtriser sa qualité et ses 
coûts grâce aux synergies et à une meilleure coordination amont/aval, de conforter son 
pouvoir de négociation. 
 

Cette stratégie a déjà été amorcée par ONE : elle détient déjà Cap Bio Nord, qui propose 
des aliments bios, notamment pour poules pondeuses et poulettes, aux éleveurs. 
Le rachat de Cocorette vise donc à parfaire la maîtrise de sa filière au niveau de la 
production. 
 
Admettre également stratégie de différenciation : l’entreprise se différencie en proposant 

des produits issus de l’agriculture biologique et de producteurs locaux. 
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