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QU’EST-CE QUE LE MANAGEMENT ?  

 

Source : 

Peter DRUCKER, 2006, Devenez manager ! Les meilleurs textes de Peter Drucker, Pearson Education France, Paris. 
Pages 18 et 19. 

 

Questions :  

1. Qui est P. Drucker ? 

2. Quels sont les « principes » d’un Management « accompli et efficace » selon P. Drucker ? 

 

 

 
 QU’EST-CE QUE LE MANAGEMENT ?  

Mais qu’est-ce donc que le management ? Un sac à malices techniques? Une trousse de recettes analytiques, 
comme celles que l’on enseigne dans les business schools ? Tout cela est important, certes, comme le sont le 
thermomètre et l’anatomie pour un médecin. Mais toute l’évolution et l’histoire du management, de ses succès 
aussi bien que de ses problèmes, montrent qu’il tient avant tout en un très petit nombre de principes essentiels. 

Soit, pour être précis : 
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- Le management est quelque chose qui se rapporte à des êtres humains. Sa tâche, son devoir, c’est de rendre les 
hommes capables de produire un résultat commun, de donner de l’efficacité à leurs capacités, et de faire en sorte 
que leurs points faibles n’aient pas d’importance. Tel est l’objectif de toute organisation, et la raison pour laquelle 
le management est un facteur décisif, déterminant. 
Nous sommes presque tous employés, de nos jours — nous, les gens instruits, diplômés, qualifiés — par des 
institutions, grandes ou petites, publiques ou privées, qui pratiquent le management. Du management dépendent 
nos moyens d’existence ; et la contribution que nous apportons à la société dépend tout autant de la façon dont 
est managée l’organisation où nous travaillons que de nos talents, de notre effort et de notre dévouement 
individuels. 

- Du fait que le management se propose d’intégrer des hommes dans une aventure commune, c’est, en 
profondeur, un fait de culture. Ce que fait un manager, en Allemagne, en Angleterre, aux Etats-Unis, au Japon ou 
au Brésil, c’est partout la même chose ; mais la façon de le faire peut être très différente. L’un des principaux 
défis que doit affronter un manager dans un pays en développement, c’est donc d’identifier dans les traditions, 
l’histoire, la culture de ce pays les matériaux qu’il pourra utiliser pour le management. La différence entre le 
Japon, qui accumule les succès économiques, et l’lnde qui reste relativement à la traine, tient en grande partie au 
fait que les managers japonais ont réussi à transplanter les concepts du management sur leur propre sol et à les y 
faire fructifier. 

- Toute entreprise exige que ses membres s’engagent à partager les mêmes objectifs et les mêmes valeurs. Sans 
cet engagement, l’entreprise n’existe pas : elle n’est qu’une foule inerte. L’entreprise doit avoir des objectifs 
simples, clairs et rassembleurs. Sa mission doit être suffisamment claire et forte pour fournir la matière d’une 
vision commune. Les buts qui la constituent doivent être clairs, publics et constamment réaffirmés. La première 
tâche du management est de réfléchir à ces objectifs, à ces valeurs, à cette mission, de les définir et d’en donner 
l’exemple. 

- Le management doit permettre aussi à l’entreprise et à chacun de ses membres de croître et de se développer, 
quelle que soit l’évolution de leurs besoins et de l’environnement. Toute entreprise est une institution 
d’enseignement. La formation doit y être présente à tous les niveaux, et permanente. 

- L’entreprise se compose de personnes ayant des talents et des connaissances différents, et affectées à des 
tâches différentes. Elle repose donc sur la communication et sur la responsabilité des individus. Chacun de ses 
membres a le devoir de réfléchir à l’objectif qu’il s’assigne, et de s’assurer que ses collègues connaissent cet 
objectif et le comprennent. Tous doivent réfléchir à ce qui constitue leur dette envers les autres, et s’assurer que 
les autres comprennent. Tous doivent, en retour, réfléchir à ce qu’ils attendent des autres, et s’assurer que les 
autres savent ce que l’on attend d’eux. 

- Ni le volume de la production, ni le bénéfice en fin d’exercice ne sont en soi une mesure adéquate de la 
performance de l’entreprise et de son management. La présence sur le marché, l’innovation, la productivité, le 
développement des hommes, la qualité des produits, la solidité financière sont autant de facteurs clés de la 
performance d’une organisation, et de ses chances de survie. Les institutions à but non lucratif, elles aussi, 
doivent voir leurs performances évaluées dans un certain nombre de domaines propres à leur mission. 
Exactement comme un être humain a besoin qu’on lui donne des notes afin d’évaluer sa performance et sa bonne 
santé, une organisation a besoin que soient portés divers jugements concernant sa performance et sa santé. La 
performance doit faire partie intégrante du management de l’entreprise ; elle doit être mesurée — à tout le 
moins appréciée — et continuellement améliorée. 

- Enfin, la chose la plus importante, la seule à ne jamais oublier au sujet d’une entreprise quelle qu’elle soit, c’est 
que ses résultats n’ont d’existence qu’à l’extérieur d’elle-même. Le résultat d’une entreprise, c’est un client 
satisfait. Le résultat d’un hôpital, c’est un malade guéri. Le résultat d’une école, c’est un étudiant qui a appris 
quelque chose dont il se servira dix ans plus tard. A l’intérieur de l’entreprise, il n’y a que des coûts. 

 

 

Tout manager qui aura assimilé ces principes et réglera sa conduite à leur lumière sera un manager accompli et 
efficace. 
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LA FINALITE DE L’ENTREPRISE  

 

Sources : 

Olivia Detroyat, « Carrefour ouvre les coulisses de ses hypers à ses clients », Lefigaro.fr, 28/09/2015 

Olivia Detroyat, « Le plan d’action de Carrefour », Lefigaro.fr, 19/01/2015 

Carrefour.com 

 

Questions : 

1. Rappelez la définition de la finalité de l’entreprise. 
2. Quelles sont les finalités de l’entreprise ? 
3. Comment la finalité de l’entreprise a-t-elle évolué dans le temps ? 
4. Que propose le Management pour satisfaire cette finalité ? 
5. Identifiez les objectifs de Carrefour et qualifiez sa finalité (doc1).  
6. Expliquez dans quelle mesure les actions mises en œuvre par Carrefour sont liées à ses objectifs et à sa finalité 

(doc 1). 
7. Recensez les efforts (investissement socialement responsable) déployés par Carrefour (en matière de protection 

environnementale, gestion des ressources humaines…) et qualifiez les finalités poursuivies (doc 2 et 3). 
8. Rappelez la définition des « parties prenantes ». 
9. Citez des exemples des parties prenantes de Carrefour. 
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Document 1 : Le plan d’action de Carrefour 

 

Le redressement de Carrefour a été obtenu grâce à l'argent réinjecté dans les magasins et dans les prix après la 
cession de pays non stratégiques (Colombie, Indonésie, Malaisie, Singapour…). En 2013 et 2014, 87 des 
237 hypers tricolores ont été rénovés, et le reste le sera d'ici deux ans. 

G Plassat a mis le groupe en état de poursuivre ses efforts sur les prix, en concluant un accord d'achats groupés 
avec Cora, pour mieux négocier les tarifs avec les grandes marques. En rachetant les 800 magasins Dia de France 
fin 2014, il a aussi augmenté de 1,5 % sa part de marché. Ces deux opérations lui permettent de revendiquer plus 
d'un quart du marché français auprès des fournisseurs, devant son éternel rival Leclerc (19,9 %).  

Georges Plassat doit clarifier la stratégie multicanale de Carrefour, qui réalise seulement 350 millions d'euros sur 
le digital. Loin, très loin du numéro un mondial Wal-Mart et ses 10 milliards de dollars en 2014. «Il faut que 
Carrefour se réveille et trouve son modèle économique sur le Web. On ne peut pas offrir que des prix, il faut aussi 
penser à l'expérience client», martèle Philippe Nobile chez Javelin Group. […] Malgré 91 ouvertures et une 
croissance de 20 % de ses ventes en 2014, Carrefour drive ne dispose que de 7 % de part de marché (46 % pour 
Leclerc Drive). Le «click and collect» (retrait en magasin de commandes Internet), un service de base chez 
beaucoup de distributeurs, n'a été déployé dans les magasins qu'il y a six mois, même si 600 points de vente le 
proposent déjà. 

 

 

Document 2 : Carrefour, un employeur éthique et solidaire 

 
Sans discrimination: [...] promouvoir l'accès des femmes aux postes d'encadrement, c'est l'objet du programme 
« Women Leaders » par lequel Carrefour s'engage à améliorer le nombre de femmes managers et top managers 
[...]. Nos engagements : garantir l’égalité des chances, soutenir la mission handicap, développer la solidarité 
envers les collaborateurs [...]. Soucieux d'offrir à ses collaborateurs plus que ce à quoi est tenu un employeur, 
Carrefour s’engage [...] sur un traitement équitable: quel que soit son âge, ses origines, son handicap, son sexe, sa 
situation familiale, tout collaborateur a des gages concrets d'être recruté, évalué, rémunéré et promu sur les 
mêmes bases.  

 
 

Document 3 : Carrefour, premier distributeur à se lancer dans le biométhane 

 

Les enseignes testent de nombreux dispositifs alternatifs au diesel « propres », Carrefour en tête. 

Le distributeur est le premier à se lancer dans le biométhane, un carburant produit à partir des déchets 

alimentaires des magasins [. . .]. « [Certains] semi-remorques fonctionnent grâce à du méthane transformé en 

biogaz (biométhane). La matière première pour l’obtenir est produite dans une usine de méthanisation grâce aux 

« biodéchets » collectés dans 15 Carrefour du Nord. Résultat : une boucle vertueuse, ces camions étant alimentés 

par les déchets des hypermarchés qu'ils livrent par ailleurs en produits secs [...]. ». Quant au surcoût du véhicule à 

l’achat, il s'élève à 20 000 euros par rapport au diesel [. . .]. La stratégie de Carrefour est double : être en ligne 

avec sa politique de développement durable, et anticiper des réglementations, nationales ou locales, toujours 

plus sourcilleuses concernant les nuisances des camions de livraison. L'enseigne multiplie les tests depuis quatre 

ans. « Nous cherchons à éprouver la fiabilité de ces nouvelles technologies, mais aussi à valider des modèles 

économiques qui doivent concilier le développement durable et Ia compétitivité prix», résume Didier Parise, 

directeur transport de Carrefour France. 

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2014/06/20/97002-20140620FILWWW00396-france-carrefour-va-racheter-plus-de-800-magasins-dia-pour-600-m.php
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2014/06/20/97002-20140620FILWWW00396-france-carrefour-va-racheter-plus-de-800-magasins-dia-pour-600-m.php
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L’ENVIRONNEMENT DE L’ENTREPRISE : 

LE CAS MICHELIN  

 

 

 

 

 

Questions 

1. Quel est l’objectif de l’analyse de l’environnement de l’entreprise ? 
2. Qu’est-ce qu’un facteur clé de succès ? 
3. Qu’est-ce que la méthode PESTEL ? 
4. Complétez la citation suivante : « le taux de profit à moyen terme au sein d’un secteur n’est jamais le fruit … » 
5. Quelles sont les forces en question ? 
6. A partir du document 1, caractérisez l’environnement global du marché du pneumatique et identifiez les 

opportunités et les menaces selon la méthode PESTEL. 
7. A partir du document 2, vous procédez à l’analyse de l’environnement concurrentiel de l’entreprise Michelin à 

l’aide du modèle de Porter en évaluant, par la suite, chaque force de 1 (très peu importante) à 5 (très 
importante). 

8. En quoi consiste la veille ? 
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Document 1 

Le marché mondial du pneumatique s'est élevé à 187 milliards de dollars en 2013 à raison de 60% pour les 
véhicules légers et 30% pour les poids lourds. Il représentait près de 1,4 milliard de pneus pour les voitures et les 
camionnettes et près de 180 millions de pneus pour les camions et les autobus. 

Trois pneus sur quatre sont vendus sur le marché du remplacement et un sur quatre sur le marché de première 
monte (véhicules neufs). Sur le long terme, Michelin attend une croissance de la demande de pneumatiques de 1 
à 2% par an sur les marchés matures et de 5 à 10% par an sur les nouveaux marchés. Au cours de l`année 2014, 
après un premier trimestre soutenu, la demande mondiale de pneumatiques s'est révélée peu porteuse à 
l'exception de celle observée en Amérique du Nord. Dans les pays de l'Union européenne, des seuils de 
performances pour les pneumatiques assortis d'un étiquetage normalisé ont été rendus obligatoires à partir de 
novembre 2014. Une réglementation similaire a été mise en place en Corée du Sud au 1er décembre 2012. Des 
étiquetages réglementés de pneumatiques sont également à l'étude aux États-Unis, en Chine et au Brésil. Ces 
évolutions bénéficient aux pneus à basse résistance au roulement dont Michelin est l'acteur de référence. Ils 
devraient progresser de 200 millions d'unités sur le marché de la première monte entre 2010 et 2020 pour 
atteindre 500 millions d'unités. 

Dans un monde toujours plus ouvert, le transport de biens ne cesse de croître, les personnes souhaitent se 
déplacer davantage, de façon plus sûre. Le nombre de véhicules, suite notamment au développement des pays 
émergents, pourrait ainsi doubler pour dépasser 1,5 milliard à l'horizon 2030. Mais avec la raréfaction des 
énergies fossiles, le changement climatique, la dégradation de l'environnement et l'urbanisation, l'industrie 
automobile s'est engagée dans une formidable évolution. L'enjeu: une mobilité routière plus sobre, plus propre, 
plus sûre et capable de tirer pleinement parti des technologies de l'information et de la communication (TIC) qui 
peuvent précisément transmettre des informations techniques pour anticiper les opérations de maintenance, 
encourager une conduite plus sûre et plus économe.  

Michelin est la première entreprise mondiale de pneumatiques haut de gamme dont la  demande progresse plus 
vite que la moyenne du marché. La croissance de la mobilité s'accompagne en effet d'exigences accrues de 
sécurité, de robustesse, de longévité, de respect de l'environnement, d'économie d'énergie.  

 
Document 2 

 
L'industrie du pneumatique est très concentrée. En effet, les trois premiers manufacturiers mondiaux 
(Bridgestone, Michelin et Goodyear) représentaient, en 2014, environ 40% des ventes en valeur. Le groupe 
Michelin fait face, en outre, à une intensification de la concurrence mondiale.  

Plus importante de la part des acteurs asiatiques, elle se caractérise par des changements rapides de technologie, 
des investissements accrus, une pression soutenue sur les prix (suite notamment à l’entrée sur les marchés 
asiatiques de nouveaux concurrents de type « Mass market » qui cherchent à s'intéresser à tous les segments du 
marché) et des progrès de compétitivité industrielle. Une telle situation peut avoir un impact négatif sur l'activité 
du groupe, sa situation financière et ses résultats. 

Les constructeurs automobiles, fort concentrés, exercent par ailleurs 
une réelle pression sur leurs fournisseurs de pneumatiques sur le 
marché de première monte. Qui plus est, la quasi-totalité des 
distributeurs est constituée d’acteurs indépendants au groupe. Les 
réseaux intégrés, Euromaster en Europe et TCI en Amérique du Nord, 
contribuent de façon limitée aux ventes de Michelin.  

Le groupe Michelin, enfin, achète des biens et des services pour plus de 14 milliards d'euros par an auprès de plus 
de 40 000 fournisseurs différents. Michelin est donc exposé aux variations du cours des matières premières 
nécessaires à son activité (notamment concernant le caoutchouc) et aux variations des cours d'énergie qu‘il 
consomme.  

Deux risques existent pour Michelin : la concentration des marchés de matières premières et la forte demande de 
matières premières rares qui peuvent provoquer des tensions sur la chaîne d’approvisionnement d'une part, et 
une dépendance vis-à-vis de certains fournisseurs d’autre part.  
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LES PRINCIPALES FONCTIONS DE L’ENTREPRISE (I) 

La chaîne de valeur : outil d’optimisation  
de l’interdépendance  

 

 

 

 

 

 

 

Questions : 

 

1. Rappelez la définition de la chaîne de valeur. 

2. Complétez la citation suivante (M Porter) : « l’avantage concurrentiel provient essentiellement … » 

3. Comment l’entreprise peut-elle créer de la valeur aux yeux de ses clients ? 

4. Quelles sont les différentes activités de l’entreprise ? 

5. Concrètement, quelle est l’utilité de la chaîne de valeur ? 

6. En quoi explique-t-elle la position d’Acer sur le marché des ordinateurs ? 

7. Pourquoi est-il nécessaire qu’une entreprise analyse sa chaîne de valeur? 
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Acer, un fabricant d'ordinateurs qui vise la deuxième place mondiale1 

 

Dans les années 1990, [...] Acer se concentre sur la vente d'ordinateurs portables à 

bas prix. [...] Un calcul gagnant : [...] le chiffre d'affaires a bondi de 3 milliards de 

dollars en 2002 à 11,4 milliards en 2006 (16 milliards en incluant Packard-Bell et 

Gateway2 dans son périmètre), pour un résultat net de 314 millions de dollars. [...] Sa 

recette ? « Acer sous-traite presque toute sa production, qu'il confie à des industriels 

chinois comme Compal, Quanta ou Wistron », précise Isabelle Durand, analyste [...]. 

 

Assis dans un fauteuil club du centre de presse madrilène, Massimo D'Angelo, vice-président d’Acer pour l'Europe 

[...], dessine une courbe sur un bloc-notes : « Cette courbe, je l'appelle “la courbe du sourire", explique-t-il. À 

gauche, en haut, vous trouvez la R&D qui apporte la valeur ajoutée. À droite, le marketing, qui booste les ventes. 

Et au centre, là où la courbe est basse, la production des PC, qui génère très peu de marge. Depuis 1999, nous 

nous concentrons sur les deux premières fonctions qui apportent le plus de valeur. » De fait, selon Jean-Luc 

Couasnon, directeur du groupe Technologies à Accenture, « Acer profite de son expérience d’ex-fabricant pour 

intégrer les meilleurs composants à moindre prix, et il a su miser 

sur le design, comme Apple, pour séduire le grand public, tandis 

que Dell persiste à donner un look austère à ses PC pour rassurer 

le marché professionnel. »  

 

Sans doute soucieux de ne pas révéler sa recette gagnante, 

D’Angelo oublie d'insister sur ce qui a toujours fait la force d'Acer 

depuis l'origine : la vente indirecte. Quand le landerneau 

informatique ne jurait plus que par la vente directe par Internet, à 

la fin des années 1990, Acer élaborait avec patience et discrétion un réseau dense de 10000 revendeurs à travers 

le monde. Un modèle moins glamour que celui choisi par Dell, le numéro deux mondial et grand spécialiste de la 

vente directe sur le Web, mais redoutablement efficace. Derrière sa simplicité se cache en fait une redoutable 

organisation, une armée logistique entièrement tournée vers le just in time. « Nous avons été les premiers à 

généraliser les livraisons de gros volumes par bateau, explique Gianfranco Lanci [PDG d'Acer]. Du coup, nous 

pouvons livrer les grossistes en trois à quatre semaines au lieu de six à huit. » Les grossistes, justement, sont la 

pierre angulaire sur laquelle repose le succès du groupe. Car ce sont eux qui gèrent les stocks et en paient le coût, 

pas le constructeur... « Cette politique nous permet d'économiser 3 å 4 % de notre chiffre d`affaires », poursuit 

Gianfranco Lanci. 

 

                                                           
1 L. Calixte, Challenges. 25 octobre 2007. 
2 Les entreprises Gateway et Packard-Bell ont été acquises par Acer en août et septembre 2007. Acer occupe alors la troisième place du classement mondial 
des fabricants de PC. 
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LES PRINCIPALES FONCTIONS DE L’ENTREPRISE (II) 

La politique de l’innovation : le cas Orange 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions 

1. Qu’est-ce-que la politique de l’innovation ? 
2. Quels sont les différents types de l’innovation selon Schumpeter ? 
3. Rappelez les différentes formes de l’innovation selon Markides et Geroski. 
4. Rappelez les étapes du processus de l’innovation. 
5. Quelle est la recette d’une politique de l’innovation efficace ? 
6. En quoi la veille technologique est-elle importante pour Orange ? 
7. Qualifiez la recherche et développement chez Orange. 
8. Définissez la propriété intellectuelle et illustrez-la par l’exemple d’Orange. 
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roisième opérateur mobile et premier fournisseur 
d'accès internet ADSL en Europe, Orange compte 
parmi les leaders mondiaux des services de 

télécommunications aux entreprises multinationales. Le 
groupe se donne les moyens d'être l'opérateur de 
référence des nouveaux services de télécommunications 
en Europe. 

Présent dans 30 pays, Orange emploie 165 000 
collaborateurs au service de 236 millions de clients. Le 
groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 41 milliards d'euros en 2013.   

Arrivé à la tête du groupe en 2011, Stéphane Richard, PDG d'Orange, a exprimé sa volonté ferme de remettre le 
groupe au premier plan de l'innovation sur son cœur d'activité réseau, mais aussi dans les domaines des services 
Internet, voulant sortir le groupe de son image de « dinosaure des télécoms ». 

 

a recherche et l'innovation d'Orange sont présentes dans douze pays, sur trois continents, au travers du 
réseau des Orange Labs, du Technocentre, d'Orange Silicon Valley et d'Orange Vallée. Chaque centre de 
recherche et d'innovation du groupe est intégré dans un écosystème géographique qui lui est propre, au 

plus près des marchés locaux, et travaille en réseau avec l'ensemble des acteurs locaux (start ups, entreprises, 
universités, laboratoires de recherche, etc.), ainsi qu'au sein d'instances et de projets collaboratifs internationaux. 

La chaîne de l'innovation d'Orange est constituée de plus de 5 000 chercheurs, ingénieurs, techniciens, designers 
et marketeurs. Un budget de 812 millions d'euros a été consacré à la recherche et l'innovation en 2012. Un tiers 
du budget est consacré à la recherche et à l'anticipation, deux tiers au développement en vue d'une 
commercialisation ultérieure. 

La propriété intellectuelle fait partie intégrante de la stratégie d'innovation d'Orange. Avec chaque année plus de 
250 dépôts de demandes de brevets pour de nouvelles inventions, Orange détient un portefeuille de 7 493 
brevets et 2 168 logiciels à la fin 2012, dont une partie est issue d'activités de recherche avec ses partenaires 
(start ups, industriels, partenaires publics et académiques). 

Chaque invention décrite dans les brevets d'Orange est elle-même une opportunité d'innovation conjointe avec 
ses partenaires pour créer de nouvelles inventions, par exemple dans les domaines des services de 
communication, de la télévision multi-écrans, des terminaux ou de l'intelligence des réseaux. 

Une équipe centralisée d'ingénieurs brevets, de chargés de valorisation et de juristes poursuit cette action 
stratégique, dans un triple but : 

- protéger les innovations à destination de ses nouveaux produits et services ; 

- valoriser ses investissements en Recherche ; 

- défendre ses intérêts en matière de propriété intellectuelle dans la négociation des contrats d’achat et des 
partenariats. 

Les brevets du portefeuille concernent aussi bien les technologies, telles que le codage ou la compression 
numérique, que le contenu des services offerts par l'opérateur. 

T 

L 
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LES PRINCIPALES FONCTIONS DE L’ENTREPRISE (III) 

L’Organisation de la Production 

ZARA Vs H&M 

 

ZARA, une chaîne d’approvisionnement courte et efficace1 

ara France est une entreprise filiale du groupe espagnol 
Inditex qui est l'un des principaux distributeurs de mode 
dans le monde. Zara France évolue dans le secteur du 

textile. Elle s'est implantée en France à partir des années 
1990. La marque Zara a été créée en 1975 par Amancio 
Ortega, homme d'affaires espagnol fondateur du groupe 
Inditex. 

Zara produit des habits de mode qu'elle distribue un peu 
partout dans le monde. L'enseigne compte environ 900 
magasins, dont une centaine en France. Le groupe Inditex a 
une énorme capacité de développement : il ouvre en moyenne 500 magasins par an dans le monde. L'originalité 
et la force de Zara résident dans sa capacité d'innovation, elle propose une gamme de produits diversifiés. En 
effet, les produits des magasins Zara sont renouvelés tous les 15 jours. Cette société emploie près de 4 500 
personnes en France. 

Les équipes de design et de fabrication vont vite, très vite. Généralement moins d'un mois s'écoule entre le 
moment où le vêtement est dessiné et celui où il se retrouve en boutique : la plupart des tissus sont achetés en 
Espagne puis envoyés pour la confection « à proximité ». La moitié environ des vêtements sont fabriqués en 
Espagne, au Portugal et au Maroc, 14% en Turquie, Roumanie, Bulgarie et Italie. La sous-traitance en Asie (Chine, 
Thaïlande, Inde, Bangladesh, etc.) représente 35 % de la fabrication. Contrairement à de nombreuses autres 
marques de milieu de gamme, Zara n'a aucun intérêt à délocaliser l'intégralité de sa production en Chine : 
l'éloignement des usines ralentirait l'approvisionnement des boutiques et freinerait le renouvellement des 
collections. 
 

                                                           
1
 www.inditex.com 

Z 
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Zara et H&M, des modèles de production radicalement différents2 
 

ujourd'hui, deux athlètes surpassent leurs adversaires sur le ring de l'habillement grand public : Hennes & 
Moritz, plus connu sous ses initiales H&M, et Zara, enseigne phare du groupe espagnol Inditex. Si les deux 
géants mondiaux n'ont pas le même âge (31 ans pour le premier, 59 pour le second), ils ont en commun 

d'avoir bouleversé la distribution textile mondiale en une décennie. Dans l'Hexagone, les deux enseignes se 
développent à vitesse grand V et se livrent à une bataille sans merci. Leur formule : des vêtements à la pointe de 
la mode, ouvertement inspirés des créateurs et des maisons de haute couture, à des prix imbattables. Mais les 
deux enseignes n'usent pas des mêmes moyens pour y parvenir. 

Au système vertical d'Inditex, maison mère de Zara, H&M oppose une mondialisation à tous crins. Le credo 
d'H&M, implanté en France depuis 1998, est martelé à tous les niveaux, « la mode et la qualité au meilleur prix ». 
H&M pense donc ses collections à Stockholm, siège du groupe, mais confie la fabrication à des sous-traitants en 
Europe de l'Est ou en Asie. Une délocalisation qui ne s'avère pas forcément être un avantage concurrentiel de 
taille face à Zara. Les tarifs de l'Espagnol sont à peine supérieurs à ceux d'H&M, alors que 65% des collections sont 
fabriquées en Espagne. L'Espagnol contrôle toutes les phases de production de ses vêtements, de la conception à 
la distribution. Un choix assumé par la volonté de l'entreprise de « s'adapter à la demande du client en un 
minimum de temps ».  

Chez Zara, le plus important c'est le temps. « C'est le premier 
facteur à prendre en compte avant tous les autres » insiste le 
fabricant. Un choix économique quasi visionnaire. Mieux, un cas 
d'école enseigné sur les bancs des universités à travers le monde. 
En regroupant la majorité de son activité industrielle en Espagne, 
non loin du premier magasin et des origines de son fondateur, 
Armancio Ortega, Zara fait le pari de la flexibilité maximale. 

 

Le secret de zara ? Comme la concurrence frontale avec les produits 
bon marché est impossible, la marque tente de devancer la 

concurrence. Elle dispose d'un outil de production ultra-flexible proche de sa clientèle et un système 
d'information intégré à toute la filière. Pour éviter toutes fausses notes, les modèles sont produits à 10000 ou 
15000 exemplaires. Dans ces conditions, aucun stock et un renouvellement permanent des collections. La 
production est en lien avec la création.  

Les fournisseurs et les quelques sous-traitants espagnols exclusifs (35 % de la production) y sont également 
intégrés. Connectés à l'entreprise, ils s'adaptent à chaque instant. Mieux, Zara crée de la rareté. La multiplicité de 
l'offre et son renouvellement obligent les clients à revenir régulièrement pour découvrir les nouveautés et ne pas 
les rater. Cette rareté, H&M s'y adapte plus difficilement. Le temps écoulé entre la création et l'arrivée dans les 
magasins est parfois six fois plus long. « Il y a des nouveautés tous les jours » se défend H&M. Pour emporter 
l'adhésion de la clientèle, le combat s'effectue contre le temps et dans les magasins. 

 

                                                           
2
 www.lejournaldunet.com 

A 

Questions : 
 
 

1. Rappeler la définition du Système de Production.  
2. Quels sont les objectifs de l’activité productive ? 
3. Quels sont les types de production selon les trois critères étudiés 

en cours ? 
4. Caractérisez l’organisation du système de production de Zara. 
5. Comparez ce modèle de production à celui adopté par H&M. 
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LES STRATEGIES DE L’ENTREPRISE 

Le cas ZODIAC AEROSPACE 

 

 

 

 

Zodiac est une société française qui existe depuis plus de 100 ans. Au fil des années, elle s'est spécialisée dans le 
secteur de l'aéronautique. D'acquisition en acquisition, Zodiac est devenue leader sur plusieurs marchés, tous 
orientés vers l'aéronautique. Cependant, le marché de l'aéronautique est très sensible à la conjoncture 
économique et au programme d'investissement des avionneurs. Quelles stratégies ce leader sur de nombreux 
marchés a-t-il dû mettre en place pour affirmer sa position ? 

J’attire l’attention des étudiants sur le fait que l’entreprise a été absorbée en 2018 par SAFRAN. Afin de répondre 
aux objectifs pédagogiques du cours de MANAGEMENT I, les textes proposés dans cette fiche concernent 
l’activité de ZODIAC AEROSPACE avant sa dissolution. Le parcours de l’entreprise permet de mettre en évidence 
un certain nombre de stratégies étudiées en cours.  

Zodiac Aerospace : quelques dates importantes 

Dès ses origines, Zodiac contribue à l'essor de l'aéronautique en concevant des ballons dirigeables et des 
aéroplanes. Fidèle à son esprit pionnier et innovant, Zodiac invente le concept de bateau pneumatique dans les 
années 1930. Grâce à ce concept, l'entreprise connaît une expansion internationale à partir des années 1970. 
Cette période marque aussi un tournant avec le redéploiement progressif dans l'aéronautique. En 2007, le groupe 
se recentre sur son cœur d'activité et cède ses activités « marines ». Aujourd'hui, Zodiac Aerospace met tout son 
potentiel et son avance technologique au service de l'aéronautique. Zodiac Aerospace poursuit son 
développement pour assurer une progression constante de ses activités. Avec une rigueur industrielle et de 
gestion, le savoir-faire technologique de Zodiac Aerospace est organisé autour de trois métiers principaux : 
confort et vie à bord des aéronefs, systèmes embarqués, sécurité en vol et au sol. 

Zodiac Aerospace, qui a publié son exercice 2012-2013, a vu son cours de bourse croître de 37% depuis le début 
de l'année et quasiment quadrupler en quatre ans. Si l'industriel profite d'une politique constante de croissance 
par acquisitions depuis 2010, il a su également développer une stratégie originale de diversification : installé au 



2/2 
 

départ dans les cabines d'avions grâce à ses fauteuils et ses toboggans d'issues de secours, il s'est peu à peu 
étendu aux aménagements de cuisine de bord, aux écrans vidéo, à l'Internet en vol comme aux transmissions 
électriques ou hydrauliques. 

 
1. Qualifiez la stratégie globale de Zodiac en 2007. 
2. Caractérisez cette stratégie. 
3. Quels sont les avantages et les limites d’une telle stratégie ? 
4. Qualifiez la stratégie mise en place par Zodiac à partir de 2010. 
5. Caractérisez cette stratégie. 

6. Quels sont les avantages et les limites d’une telle stratégie ? 

Zodiac Aerospace et Boeing : quelles relations ? 

Pour son Dreamliner (Boeing 787), Boeing a choisi de pratiquer l' « outsourcing » à haute dose. L'avionneur 
américain « a sous-traité des systèmes complets, de la conception, à la 
fabrication, et jusqu'au financement » de son nouvel avion, fait savoir Gilles 
Gompertz, directeur général d'Avico, société d'affrètement aérien. Ainsi, 
70% du Dreamliner ont été confiés à une cinquantaine de fournisseurs dans 
le monde. En France, c'est Thales qui a été chargé de concevoir son 
alimentation électrique. Les batteries, elles, proviennent du fabricant 
japonais GS Yuasa. Deux autres équipementiers français, Safran et Zodiac, 
fournissent notamment le système de freinage ou encore les toboggans 
d'évacuation d'urgence... Avec une telle organisation, Boeing a cessé d'être « le maître d'ouvrage » pour être « 
l'intégrateur », l'assembleur, de toutes les parties de l'avion, poursuit M. Gompertz. 

 
7. Traduisez l’expression : outsourcing. 
8. Caractérisez la stratégie mise en œuvre par Boeing pour la fabrication de son Dreamliner. 

9. Identifiez les avantages et les limites d’une telle stratégie. 

Les domaines d’activité de Zodiac Aerospace 

Les savoir-faire technologiques de Zodiac Aerospace se déclinent en cinq branches d'activités :  

- Zodiac Aircraft Systems : systèmes embarqués de jaugeage, circulation et inertage du carburant, oxygène, 
distribution de l'électricité, commandes de vol, freinage, gestion de l'eau et des déchets, etc.  

- Zodiac Aerosafety : produits et systèmes dédiés à la sécurité à bord, au sauvetage et à la protection 
(évacuation, arrêt d'urgence, parachutes, protection, interconnexion). 

- Zodiac Cabins & Structures : cabines d’avions intégrées et structures composites. 
- Zodiac Galleys & Equipment : structures de galleys, systèmes intégrés, trolleys (chariots) et équipements 

électriques ou mécaniques.  
- Zodiac Seats : sièges passagers et équipages.  

L'ensemble des activités de Zodiac Aerospace regroupe près de 30 000 collaborateurs et accompagne partout 
dans le monde ses clients, via une offre complète qui vise à répondre aux nouveaux enjeux de l'aéronautique. 

Forts de plusieurs équipes de designers, les produits Zodiac Seats reflètent la volonté de combiner trois aspects 
fondamentaux du marché du siège : l'amélioration continue du confort et de l'ergonomie des sièges passagers, la 
possibilité d'offrir à ses clients une différenciation avec des produits personnalisables et la recherche permanente 
de l'optimisation de l'espace disponible dans la cabine (nombre de pax, rangements, etc.). Zodiac Seats propose 
un design à la pointe de l'innovation et intégrant des équipements de haute technologie. Pour la branche Zodiac 
Cabins & Structures, elle a pour principale activité la création de cabines d'avions intégrées, qui permettent non 
seulement d'améliorer l'expérience passager des voyageurs, mais aussi d'optimiser le revenu pour ses clients 
compagnies aériennes. Avec une philosophie de conception qui se concentre sur une augmentation de l'espace 
pour le passager et ses bagages, tout en offrant une meilleure qualité, une installation simplifiée et l'utilisation de 
matériaux légers, Zodiac Cabin & Structures est devenu le leader mondial des cabines d'avions intégrées. Ceci est 
la reconnaissance de son expertise en termes de design de produits, avec un engagement fort pour l'excellence 
opérationnelle : le succès dépend de sa capacité à atteindre les attentes de ses clients.  

 
10. Repérez les domaines d’activités stratégiques de Zodiac Aerospace. 
11. Identifiez et caractérisez les stratégies concurrentielles mises en œuvre par Zodiac Aerospace dans les 

deux domaines : Zodiac Seats et Zodiac Cabin & Structure. 

12. Rappelez les avantages et les limites d’une telle stratégie. 


	AppliManagI_1.pdf
	AppliManagI_2.pdf
	AppliManagI_3.pdf
	AppliManagI_4.pdf
	AppliManagI_5.pdf
	AppliManagI_6.pdf
	AppliManagI_7.pdf

