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BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE 
 

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU MANAGEMENT ET DE LA GESTION 
TOUTES SPÉCIALITÉS 

 
EPREUVE ORALE DU SECOND GROUPE 

SESSION 2017 
 

MANAGEMENT DES ORGANISATIONS 
 

 
Temps de préparation : 20 minutes 
Durée de l’épreuve : 20 minutes 
Coefficient : 5 
 
 

Corrigé indicatif : pistes de réflexion n°2.8 
 
 
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. Caractériser l'organisation Amorino : type, activité, statut juridique, 
ressources, finalité et champ d’action géographique. 

 

Type  Organisation privée, entreprise. 

Statut juridique  SAS. 

Activité Fabricant et distributeur de glaces. 

Ressources Matérielles :  
 une usine de production à Orly de 9 000 m² ; 
 des boutiques en propre. 

Humaines : 40 salariés. 
Financières : investissement de 10 millions d’euros. 

Finalité  Lucrative : faire du profit et assurer sa pérennité. 

Champ d'action  International. 

 
2. Identifier et qualifier les options stratégiques adoptées par Amorino. 

 
Amorino poursuit :  

 une stratégie de différenciation par le fait qu'il propose des produits de très 
bonne qualité, proches d’une qualité artisanale, dans un cadre luxueux jouant 
sur la notoriété des glaces italiennes, mais en s’appuyant sur un outil de 
production industriel ; 

 une stratégie de diversification par le fait que ses boutiques se transforment 
en salon de thé lors de la saison creuse, de sorte que les produits autres que 
la glace représentent ¼ de son chiffre d’affaires. 

 
Accepter aussi : une stratégie d’intégration justifiée par le fait qu’il contrôle la 
production sur le site d’Orly et la distribution dans ses boutiques en propre, mais 
aussi une stratégie d’externalisation, justifiée par le fait le glacier appuie son 
développement sur un réseau de franchisés. 
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3. Relever des éléments du diagnostic interne de cette organisation. 
 

Forces Faiblesses 

- la qualité des produits proposés par 
une sélection des ingrédients très 
stricte ; 
- un seul point de fabrication qui permet 
d'avoir une installation importante que 
les petits glaciers ne peuvent pas se 
permettre ; 
- un réseau de franchise qui permet un 
développement rapide à moindre frais ; 
- une capacité à innover : glaces et 
sorbets bio, sorbets vegan. 

- des coûts d’approvisionnement plus 
élevés, du fait du niveau de qualité 
exigé ; 
- un niveau de prix de vente plutôt élevé ;  
- une gamme de parfums restreinte ; 
- des difficultés d’approvisionnement : 
impossible, par exemple, d’utiliser du lait 
100% bio, car cela coûterait trop cher. 

 
4. Repérer l'avantage concurrentiel de l'entreprise Amorino. 

 
Son avantage concurrentiel repose sur la différenciation, car l'entreprise propose des 
produits de qualité artisanale fabriqués de manière industrielle. Elle se différencie 
ainsi de ses concurrents industriels par la qualité (pas de colorants ou d’arômes de 
synthèse) et des glaciers artisanaux par sa capacité de production industrielle. 
 

5. Expliquer le problème de management auquel l’entreprise se trouve 
confrontée. 

 
Le glacier Amorino rencontre des difficultés d’approvisionnement et de maîtrise de 
ses coûts : il ne retient que des ingrédients de qualité supérieure, dont le coût 
d’achat est plus élevé et dont la disponibilité n’est pas garantie toute l’année 
(framboises). Cela l’oblige à s’approvisionner directement auprès de producteurs 
pour certains produits, à proposer une gamme de parfums restreinte. Cela pèse sur 
sa rentabilité, déjà contrainte par la météo, alors même qu’il pratique déjà des prix de 
vente élevés. 
Mais le glacier parvient à compenser ces difficultés par un marketing très efficace et 
une diversification de l’activité de ses boutiques. 
 
Engager avec le candidat un échange sur les solutions envisageables. Valoriser 
toutes les solutions pertinentes. 


