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Contexte : 
 

L’entreprise « Poitou Sodas » prépare ses boissons et les embouteille pour une dizaine de clients 

européens depuis 8 ans. Basée sur un site employant 230 personnes, son activité est en légère 

croissance depuis 5 ans. 

Ses activités comprennent l’achat des ingrédients ou des conditionnements, la préparation sous 

atmosphère contrôlée, l’emballage ainsi que le transport chez les clients. Des services supports sont 

également présents comme la maintenance, les ressources humaines ou le commerce. 

L’entreprise produit 3 types de boissons : 

- Un cola aux extraits de stévia 

- Une eau gazéifiée artificiellement 

- Un thé glacé sans sucres ajoutés 

Des ingrédients sont importés de l’international, d’Amérique du Sud et d’Asie, le reste des ingrédients 

est issu du marché européen, tout comme les conditionnements. 

 

PESTEL du service achats : 

POLITIQUE - Accords de libre-échange 
- Zones de conflits (sources produits importés) 

ECONOMIQUE - Fluctuation du prix des matières premières 
- Fluctuation du taux de change 

SOCIOCULTUREL - Conscience écologique 
- Commerce équitable 
- Préoccupations nutritionnelles (équilibre alimentaire – denrées 
industrielles) 

TECHNOLOGIQUE - Dématérialisation des bons de commande 
- Suivi de commande à distance 

ECOLOGIQUE - Déforestation 
- Réduction plastique bouteilles 

LEGAL - Loi des échanges 
- Franchises douanière et fiscales 
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Détails : 
 

Accords de libre-échange : Les politiques commerciales peuvent impacter les zones 

d’approvisionnement possibles. 

Zones de conflits (sources produits importés) : Si un conflit se déclenche dans une zone 

d’approvisionnement, une rupture du produit peut apparaître pour différentes raisons (embargo, 

réquisition des produits, guerre). 

Fluctuation du prix des matières premières : La fluctuation du prix peut impacter le coût de revient, il 

peut être stratégique d’effectuer une veille régulière pour maîtriser ce coût. 

Fluctuation du taux de change : La fluctuation du taux de change peut impacter le coût de revient, il 

peut être stratégique d’effectuer une veille régulière pour maîtriser ce coût. 

Conscience écologique : De plus en plus le marché tend vers un axe écologique. Les consommateurs 

sont bien plus sensibilisés à l’achat responsable. 

Commerce équitable : De plus en plus le marché tend vers un axe social. Les consommateurs sont bien 

plus sensibilisés à l’achat responsable. 

Dématérialisation des bons de commandes : La technologie de dématérialisation des bons de 

commandes s’est récemment démocratisée, cette approche permet une meilleure gestion des bons et 

une communication facilitée. 

Suivi de commande à distance : L’accessibilité à la technologie de suivi de commande permet à une 

entreprise d’avoir une meilleure connaissance des retards ou avances possibles des produits. Cela lui 

offre la possibilité de s’adapter plus facilement. 

Déforestation : Avec l’approvisionnement en stévia, il peut être stratégique pour l’entreprise de 

sélectionner des cultivateurs dont les parcelles ne sont pas le fruit de la déforestation. 

Réduction plastique bouteilles : En imposant au fournisseur l’optimisation d’utilisation de matière, 

l’entreprise a de l’argent à économiser (coût matière, coût transport, coût recyclage) tout en réduisant 

son impact sur l’environnement. 

Loi des échanges : Une modification de la loi des échanges pourrait impacter les modalités ou les zones 

d’approvisionnement possibles des entrants. 

Franchises douanières et fiscales : Une variation des exonérations des droits de douanes à 

l’importation pourrait impacter impacter le prix de revient des produits. 

 


