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I. Caractérisations de l'entreprise 

                                                              Critères d’identification 

Nom HAWKIG Plomberie 

Adresse 5 Rue De Paris – Gonesse 95500 

Catégorie Entreprise 

Type Entreprise privé 

Statut Juridique SARL 

                                                                Critères généraux 

Finalité et mission Lucrative (réaliser des profits pour assurer sa 

pérennité) 

Activité Secondaire 

Code APE 4322A 

Champ d’action 

géographique 

Régionale   

Taille TPE (Très petite entreprise) 

                                                                      Ressources 

Ressources humaines Effectif  de 8 salariés 

Ressources financières Capital social (10 000€), Chiffre d’affaires (663 612€), 

bénéfices (33 486€) 

Ressources matérielles Machines, véhicules, biens d’équipements, terrains…  

Ressources immatérielles Notoriété 

                                                              Fonctionnement 

Mode de direction SARL avec gérance 
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II. Analyse du bilan 2016 

Le Fond de roulement de l’année 2016 est de 57 935 et il est supérieur aux 

besoins en fonds de roulement qui est 3 796. Le BFR étant par ailleurs positive 

cela nous donne une trésorerie nette largement positive de 54 139,00. 

Nous pouvons remarquer qu’en 2016 le FRNG est positive ce qui montre que 

les emplois stables sont couverts par les ressources stables. L’excédent des 

ressource stables permet de couvrir le BFR ce qui entraine une trésorerie 

positive. 

Le besoin de fond de roulement est de 3 796 de 2016. Dans ce cas-là, les 

emplois d’exploitation de l’entreprise sont inférieurs aux ressources stables ; 

c’est à dire que l’entreprise n’a donc pas de besoin d’exploitation à financer. 

Pour conclure, la situation financière de l’entreprise semble saine étant 

donné qu’elle se trouve en mesure de financer des dépenses nouvelles sans 

avoir recours à un mode de financement externe à l’entreprise 

 

III. Analyse du bilan 2017 

Le Fond de roulement de l’année 2017 est de 74 851 et il est supérieur aux 

besoins en fonds de roulement qui est -46 323. Le BFR étant par ailleurs 

négative cela nous donne une trésorerie nette largement positive de 121 174. 

Nous pouvons remarquer qu’en 2017 le FRNG est positive ce qui montre que 

les emplois stables sont couverts par les ressources stables. L’excédent des 

ressource stables permet de couvrir le BFR ce qui entraine une trésorerie 

positive. 

Le besoin de fond de roulement est de -46 323 en 2017. Dans ce cas-là, les 

emplois d’exploitation de l’entreprise sont inférieurs aux ressources stables ; 

c’est à dire que l’entreprise n’a donc pas de besoin d’exploitation à financer. 

Pour conclure, la situation financière de l’entreprise semble saine étant 

donné qu’elle se trouve en mesure de financer des dépenses nouvelles sans 

avoir recours à un mode de financement externe à l’entreprise 
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IV. Analyse des bilans 2016 et 2017 en comparaison 

Le Fond de roulement de l’année 2016 est de 57 935 et il est supérieur aux 

besoins en fonds de roulement qui est 3 796. Le BFR étant par ailleurs positive 

cela nous donne une trésorerie nette largement positive de 54 139,00. 

Le Fond de roulement est en évolution, amélioration passant de  57 935 à 74 

851 de 2016 à 2017. Pendant cette période les ressources stables continuent 

d’augmenter (de 87 968 en 2016 à 124 166 en 2017). 

Nous pouvons remarquer qu’en 2016 et en 2017 le FRNG est positive ce qui 

montre que les emplois stables sont couverts par les ressources stables. 

L’excédent des ressource stables permet aux deux années de couvrir le BFR 

ce qui entraine une trésorerie positive pendant les deux années de suite. 

Le besoin de fond de roulement ne cesse de diminuer de 3 796 à -46 323 de 

2016 à 2017. Dans ce cas-là, les emplois d’exploitation de l’entreprise sont 

inférieurs aux ressources stables ; c’est à dire que l’entreprise n’a donc pas de 

besoin d’exploitation à financer. 

Pour conclure, la situation financière de l’entreprise semble saine étant 

donné qu’elle se trouve en mesure de financer des dépenses nouvelles sans 

avoir recours à un mode de financement externe à l’entreprise 
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V. Analyse du compte de résultat et tableaux des soldes 

intermédiaires de gestion 2016 

Le compte de résultat récapitule les charges et les produits 

indépendamment de leur date de paiement ou d'encaissement. Il permet de 

déterminer le résultat de l'exercice : un bénéfice ou une perte. L’analyse du 

compte de résultat donne de nombreuses indications sur la composition du 

résultat.  

Nous pouvons remarquer que le montant du résultat exceptionnel 2016 

est de 1012€€. Cela est dû à la supériorité des charges exceptionnelles par 

rapport aux produits exceptionnels.  

On peut aussi constater le montant de la valeur ajoutée qui est de 311 

171€ ceci est notamment due à la production de l’exercice supérieur à la 

« Consommations de l'exercice en provenance de tiers » qui figure dans le 

tableau des soldes intermédiaires de gestion. 

De plus on peut remarquer un résultat d’exploitation qui s’élève en 2016 à 12 

247€, mais aussi une capacité d’autofinancement de 16 119€ en 2016 

En 2016 l’EBE représente 2.34% du chiffre d’affaire et 5.32% de la valeur 

ajoutée. 

En 2016 le résultat net représente 1.67% du chiffre d’affaire. Concernant le 

résultat d’exploitation de 2016 il représente 1.73% du chiffre d’affaire. 
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VI. Analyse du compte de résultat et tableaux des soldes 

intermédiaires de gestion 2017 

Le compte de résultat récapitule les charges et les produits 

indépendamment de leur date de paiement ou d'encaissement. Il permet de 

déterminer le résultat de l'exercice : un bénéfice ou une perte. L’analyse du 

compte de résultat donne de nombreuses indications sur la composition du 

résultat.  

Nous pouvons remarquer que le montant du résultat exceptionnel 2017 

est de         -1286€. Cela est notamment dû au déséquilibre entre les charges 

exceptionnelles et les produits exceptionnels qui sont supérieur aux charges 

exceptionnelles.  

On peut aussi constater le montant de la valeur ajoutée qui est de 

261 192€ ceci est notamment due à l’augmentation des « Consommation de 

l'exercice en provenance de tiers » qui figure dans le tableau des soldes 

intermédiaire de gestion. 

De plus on peut remarquer une augmentation au niveau du résultat 

d’exploitation qui s’élève en 2017 à 38 214€. Cette augmentation à pour 

cause le montant de l’EBE élevé ainsi que le montant figurant dans la ligne 

des « reprises sur charges et transfert de charges » du tableau des SIG. 

On peut aussi remarquer  une capacité d’autofinancement de  35 083€ 

en 2017. Ceci est notamment dû aux charges exceptionnelles en baisse ainsi 

que une augmentation de l’excédent brut d’exploitations.  La capacité 

d’autofinancement augmente malgré une hausse des impôts sur les 

bénéfices. 

En 2017 l’EBE représente 6.01% du chiffre d’affaire et 15.26% de la valeur 

ajoutée. 

En 2017 résultat net  représente 5.05% du chiffre d’affaire. Concernant 

le résultat d’exploitation de 2017 il représente 5.76% du chiffre d’affaire en 

2017. 
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VII. Analyse des comptes résultats 2016 et 2017 en 

comparaison 

Le compte de résultat récapitule les charges et les produits 

indépendamment de leur date de paiement ou d'encaissement. Il permet de 

déterminer le résultat de l'exercice : un bénéfice ou une perte. L’analyse du 

compte de résultat donne de nombreuses indications sur la composition du 

résultat.  

Nous constatons que l’excèdent brut d’exploitation (EBE) est en 

augmentation d’année en année cela revient à dire que l’entreprise vend 

plus cher qu’elle ne produit. Donc l’entreprise est rentable d’année en 

année. Cette affirmation est aussi confirmer grâce au montant figurant dans 

la ligne des résultats courant avant impôts, qui augmente aussi d’année en 

année.  

Nous pouvons remarquer aussi que le montant du résultat exceptionnel 

à virer à la négative entre 2016 et 2017 elle est passé de 1012€ à -1286€. Cela 

est notamment dû au déséquilibre entre les charges exceptionnelles et les 

produits exceptionnels. 

On peut aussi constater le montant de la Valeur ajoutée qui est 

261 192€  et en légère baisse par rapport à l’année 2016 où il s’élevait à 

311 171€ ceci est notamment due à l’augmentation des « Consommation de 

l'exercice en provenance de tiers » qui figure dans le tableau des soldes 

intermédiaire de gestion. 

De plus on peut remarquer une augmentation au niveau du résultat 

d’exploitation qui s’élève en 2017 à 38 214€ tandis qu’en 2016 ce montant 

s’élever à 12 247€. Cette augmentation à pour cause le montant de l’EBE 

élevé ainsi que le montant figurant dans la ligne des « reprises sur charges et 

transfert de charges » du tableau des SIG. 

On peut aussi remarquer une hausse de la capacité 

d’autofinancement (CAF) qui a quasiment doublé, le montant est passé de 

16 119€ en 2016 à 35 083€ en 2017. Ceci est notamment dû aux charges 

exceptionnelles en baisse ainsi que une augmentation de l’excédent brut 

d’exploitations.  La capacité d’autofinancement augmente malgré une 

hausse des impôts sur les bénéfices. 

En 2016  l’EBE représentait 2.34% du chiffre d’affaires et 5.32% de la 

valeur ajoutée tandis qu’en 2017 l’EBE représente 6.01% du chiffre d’affaire et 

15.26% de la valeur ajoutée. 
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En 2016 le résultat net représentait 1.67% du chiffre d’affaire tandis 

qu’en 2017 il représente 5.05% du chiffre d’affaire. Concernant le résultat 

d’exploitation de 2016 il représentait  1.73% du chiffre d’affaires en 2016 puis 

en 5.76% du chiffre d’affaire en 2017. 
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VIII. Besoin de l'entreprise 

Lors de nos recherches et prise d'information sur l'entreprise nous avons 

constaté plusieurs besoins nécessaires pour un meilleur fonctionnement et un 

meilleur rendement de l'entreprise. Les besoins de l'entreprise sont : 

• Recruter deux nouveaux salariés : 

-Un employé pour travailler sur les chantiers pour ne plus laisser seul l'employé 

afin d'alléger sa charge de travail, car les effectifs sont impair et forme des 

groupes de deux sur les lieux de travail. 

-Un géomètre afin de baisser les charges de sous-traitante 

 En cas de recrutement d’éventuelles nouveaux salariés, réalisé un 

compte de résultat afin de voir l’incidence du recrutement sur 

l’entreprise et ainsi en faire une analyse. 

• Faire une analyse concurrentielle afin d'étudier la situation de 

l'entreprise dans son environnement de marché pour connaître la 

nature et l'intensité de la concurrence. 
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IX. CONSTAT 

 

I. Les points forts 

 

- Trésorerie positive de 121 174,00€ (ce qui est dû à un FRNG de 

74 851,00€ et un BFR de -46 323.00€) ce qui peut éventuellement 

permettre à l’entreprise de financer des nouvelle dépense sans avoir 

recourt à un mode de financement externe a l’entreprise.  

- Bonne négociation de temps de paiement fournisseurs ( qui est en 

amélioration de 139 jours en 2016 et de 533 jours en 2017 ) ce qui 

prouve que l’entreprise négocie de mieux en mieux les délais de 

paiement afin de mieux ce financer sur le court termes. 

- Bonne gestion des charges vis-à-vis de la concurrence ce qui permet 

de réaliser un bon résultat (c’est l’entreprise qui a le plus faible capital 

social mais elle dégage le deuxième meilleur chiffre d’affaires et le 

deuxième meilleur résultat net)   

-  

II. Les points faibles 

 

- Mauvaise organisation des services : dans notre entreprise, il y a un 

salarié qui se retrouve seul lorsqu’il doit être dans les chantiers alors que 

pour chaque chantier, l’entreprise doit envoyer au minimum deux 

ouvriers. 

- Manque d’un ouvrier qualifié (géomètre) afin qu’il puisse baisser la 

sous-traitance de l’entreprise et ainsi réaliser d’autres missions afin 

d’aider les ouvriers.   
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X. Les concurrents de HAWKIG Plomberie 

Nom de 

l’entreprise 

CLIM EKO SPC 

CONCEPT 

CHEVASSON 

PLOMBERIE 

CHAUFFAGE 

CPC 

ETS LAUYANN 

SARL 

ETS VINCENT 

Adresse  28 av 

Guynemer 

 

94100 saint 

Maur des 

fosses 

Espace 

Godard Rte 

nationale 370 

95500 

Gonesse 

16 rue 

Boieldieu 

93150 le blanc 

mesnil 

88 rue de 

Montreuil 

94300 

Vincennes 

 

52 av jean 

Jaurès 

 

93700 

Drancy 

Chiffre 

d’affaire 

904 100,00€ 689 200,00€ 603 800,00€ 651 400,00€ 444 700,00€

  

Effectifs 

moyen 

3 à 5  3 à 5  3 à 5  3 à 5  2 à 3  

Capital 

social 

5 000,00 € 20 000,00 € 160 000,00€ 30 000,00 € 3 000,00 € 

 
Analyse des différents concurrents avec l’entreprise HAWKIG Plomberie : 

Le chiffre d’affaires de HAWKIG PLOMBERIE et de 663 612.00 €, il est supérieur 

à l’entreprise CHEVASSON PLOMBERIE qui a un chiffre d’affaires de 603 800.00 

€ et a l’entreprise ETS LAUYANN SARL qui a un chiffre d’affaires de 651 400.00 

€. L’entreprise SPC CONCEPT a un chiffre d’affaires de 689 200.00 € qui est 

supérieur au chiffre d’affaires de HAWKIG PLOMBERIE. L’entreprise HAWKIG 

PLOMBERIE est en deuxième position dans le chiffre d’affaires le plus élevé 

chez les concurrents, ces chiffres restent tous proches de celui de l’entreprise.  

La valeur ajoutée de HAWKIG PLOMBERIE est de 261 192.00 € elle est 

seulement supérieure à l’entreprise SPC Concept qui est de 213 600.00 €. Les 

entreprises CHEVASSON PLOMBERIE et ETS LAUYANN SARL ont une valeur 

ajoutée supérieure à celle de HAWKIG Plomberie, avec comme montant 354 

500.00 € et 368 900.00 €. Elle reste en dessous de ces deux entreprises au 

niveau de la valeur ajoutée. 

L’excèdent d’exploitation (EBE) de l’entreprise HAWKIG PLOMBERIE est de 39 

854.00 €, elle est inférieure à l’entreprise ETS LAUYANN SARL qui a un EBE de 58 

200.00 € qui est bien plus supérieure à celui de HAWKIG. CHEVASSON 

PLOMBERIE et SPC CONCEPT ont un EBE inférieurs à celui de HAWKIG qui est 

de 25 500.00 € et de 23 500.00 €. L’entreprise ETS LAUYANN SARL est supérieure 

à toutes les autres entreprises et HAWKIG PLOMBERIE reste en deuxième 

position. 

Le résultat d’exploitation de l’entreprise HAWKIG est de 38 214.00 €, il est 

inférieur à l’entreprise ETS LAUYANN SARL avec un résultat de 57 100.00 €. Il est 
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supérieur aux deux entreprises ; CHEVASSON PLOMBERIE et SPC CONCEPT 

avec un résultat de 22 800.00 € et de 21 500.00 €. 

 

Le résultat courant avant impôts de l’entreprise HAWKIG PLOMBERIE est de 38 

214.00 €, il est inférieure à l’entreprise ETS LAUYANN SARL avec un résultat de 

57 100.00 €. Il est supérieur aux deux entreprises ; CHEVASSON PLOMBERIE et 

SPC CONCEPT avec un résultat de 16 400.00 € et de 21 500.00 €. 

 

Le résultat net de l’entreprise HAWKIG PLOMBERIE et de 33 486.00 €, il est 

inférieur à celui de l’entreprise d’ETS LAUYANN SARL avec un résultat net de 

47 400.00 €. L’entreprise CHEVASSON PLOMBERIE et SPC CONCEPT ont un 

résultat net inférieur à celui de HAWKIG PLOMBERIE avec les montants de 8 

700.00 € et 19 500.00 €. 

 

L’entreprise HAWKIG PLOMBERIE est bien situer par rapport aux autres 

entreprises, malgré qu'elle ait le plus petit capital social, mais grâce à une 

meilleure gestion de ces charges que ces concurrents elle réussit à se 

démarquer en ayant un bon résultat net. La gestion des charges de 

l’entreprise et primordial, car malgré qu’on est le meilleur chiffre d’affaires 

comme l’entreprise SPC CONCEPT ce n’est pas ce qui permet d’avoir un 

meilleur résultat net. 
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XI. Recrutement 

 
Nous avons cherché à simuler le cout d'un recrutement de deux salariés afin 

d'améliorer le fonctionnement de l'entreprise, le cout total est de 67 512,00 € 

€ par an (soit 44 220,00€ pour le géomètre et 23 292,00 € pour l'ouvrier). 

Source: https://embauche.beta.gouv.fr/ 
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XII. Compte de résultat 

Le résultat de l'exercice en 2017 est de 33 486€ et la trésorerie de 2017 est de 

121 174€, les charges de personnels en 2017 était de 219 400€ avec le 

recrutement de deux salariés (ouvrier qualifié + ouvrier) qui ont couté au total 

64 824€ (soit 3 605€ par mois pour l'ouvrier qualifié et 1 797€ par mois pour 

l'ouvrier), ce qui augmente les charges de personnels a 284 224€. 

La sous-traitance est de 70 000€ qui s'ajoute au -31 337€, ce qui donne un 

résultat de l'exercice de 38 663€. 
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XIII. Synthèse individuelle : Hedi 

HAWKIG PLOMBERIE est une entreprise qui a pour activité de faire des travaux 

d’installation d’eau et gaz tous locaux, mon groupe de classe a choisis de 

travailler sur cette entreprise afin de réaliser un projet. 

Pour commencer, j’ai essayé d’en apprendre plus et de me familiariser avec 

cette entreprise afin de trouver des solutions et ainsi améliorer les 

performances de cette entreprise. 

Avant tout, j’ai réalisé à l’aide du logiciel Word la caractérisation de 

l’entreprise. 

Pour ma part je me suis informé sur le compte de résultat de l’année 2017 en 

le numérisant via le logiciel Excel afin de remplir des tableaux d’outils 

d’analyse des comptes (MATRICE). Une fois avoir terminé de remplir tous les 

tableaux d’outils, je me suis permis de rédiger une analyse du compte de 

résultat de l’année 2017 sur le logiciel Word afin d’être capable de 

m’exprimer auprès des camarades pour toutes éventuelles nécessité 

d’informations sur les comptes.  

J’ai également à l’aide des analyses de mes camarades, réalisé une analyse 

des comptes de résultats des deux années afin de comprendre au mieux la 

situation financière de l’entreprise. 

Une fois que j’ai terminé ces missions, mes camarades et moi avons fait un 

contre rendu de chacun de travaux afin d’évaluer la situation financière. 

Nous avons décidé de créer à l’aide du logiciel Word, deux outils d’analyse 

(les besoins de l’entreprise et les points forts et faibles de l’entreprise) que 

nous avons ensemble contribué à l’aide de nos missions précédentes. 

Apres avoir réalisé ces outils d’analyses, nous avons décidés qu’il était 

nécessaire de recruter deux salariés afin de voir si l’entreprise serait plus 

performante. 

J’ai eu la tâche de simuler un compte de résultat simplifié en ajoutant les 

charges de salaires des deux salariés Excel (ouvrier qualifié-géomètre et 

ouvrier de base) à l’aide du logiciel Excel, j’ai également baissé la charge de 

sous-traitante de 1/3 (ce que le dirigent nous a indiqué), l’entreprise 

dégagera un résultat de 38 663€ alors qu’il était de 33 487€ en 2017. 
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XIV. Synthèse individuelle : Inès 

HAWKIG PLOMBERIE est une entreprise qui a pour activité de faire des travaux 

d’installation d’eau et gaz tous locaux, mon groupe de classe a choisis de 

travailler sur cette entreprise afin de réaliser un projet. 

Pour commencer, j’ai essayé d’en apprendre plus et de me familiariser avec 

cette entreprise afin de trouver des solutions et ainsi améliorer les 

performances de cette entreprise. 

Pour ma part je me suis informé sur le bilan de l’année 2017 en les numérisant 

via le logiciel Excel afin de remplir des tableaux d’outils d’analyse des 

comptes (MATRICE). Une fois avoir terminé de remplir tous les tableaux 

d’outils, je me suis permis de rédiger une analyse du bilan de l’année 2017 sur 

le logiciel Word afin d’être capable de m’exprimer auprès des camarades 

pour toutes éventuelles nécessité d’informations sur les comptes. 

J’ai également à l’aide des analyses de mes camarades, réalisé une analyse 

des bilans des deux années afin de comprendre au mieux la situation 

financière de l’entreprise. 

Une fois que j’ai terminé ces missions, mes camarades et moi avons fait un 

contre rendu de chacun de travaux afin d’évaluer la situation financière. 

Nous avons décidé de créer à l’aide du logiciel Word, deux outils d’analyse 

(les besoins de l’entreprise et les points forts et faibles de l’entreprise) que 

nous avons ensemble contribué à l’aide de nos missions précédentes. 

Apres avoir réalisé ces outils d’analyses, nous avons décidés qu’il était 

nécessaire de recruter deux salariés afin de voir si l’entreprise serait plus 

performante. 

Apres avoir réalisé ces outils d’analyses, nous avons décidés qu’il était 

nécessaire d’analyse la concurrence dans notre secteur d’activité afin de 

voir ou se situe l’entreprise d’un point de vue financier. Ainsi à l’aide du 

logiciel Word je me suis permis de faire une conclusion de cette comparaison. 

Notre entreprise a une meilleure gestion de ses charges ce qui lui permet 

d’avoir une situation financière très saine et stable. 
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XV. Synthèse individuelle : William 

HAWKIG PLOMBERIE est une entreprise qui a pour activité de faire des travaux 

d’installation d’eau et gaz tous locaux, mon groupe de classe a choisis de 

travailler sur cette entreprise afin de réaliser un projet. 

Pour commencer, j’ai essayé d’en apprendre plus et de me familiariser avec 

cette entreprise afin de trouver des solutions et ainsi améliorer les 

performances de cette entreprise. 

Pour ma part je me suis informé sur les comptes (bilan et compte de résultat) 

de l’année 2016 en les numérisant via le logiciel Excel afin de remplir des 

tableaux d’outils d’analyse des comptes (MATRICE). Une fois avoir terminé de 

remplir tous les tableaux d’outils, je me suis permis de rédiger une analyse des 

comptes de l’année 2016 (bilan et compte de résultat) sur le logiciel Word 

afin d’être capable de m’exprimer auprès des camarades pour toutes 

éventuelles nécessité d’informations sur les comptes. 

Une fois que j’ai terminé ces missions, mes camarades et moi avons fait un 

contre rendu de chacun de travaux afin d’évaluer la situation financière. 

Nous avons décidé de créer à l’aide du logiciel Word, deux outils d’analyse 

(les besoins de l’entreprise et les points forts et faibles de l’entreprise) que 

nous avons ensemble contribué à l’aide de nos missions précédentes. 

Apres avoir réalisé ces outils d’analyses, nous avons décidés qu’il était 

nécessaire de recruter deux salariés afin de voir si l’entreprise serait plus 

performante. 

J’ai eu la tâche de simuler un recrutement de deux salariés à l’aide du 

logiciel Excel (ouvrier qualifié-géomètre et ouvrier de base), je me suis aidé 

du site internet de l’état (https://embauche.beta.gouv.fr/), le cout total est 

de 67 512,00 € € par an (soit 44 220,00€ pour le géomètre et 23 292,00 € pour 

l'ouvrier). 

Une fois terminé mes missions, je me suis permis d’accompagner mes 

camarades afin d’aider de terminer leurs missions respectives.  
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XVI. Synthèse commune 

HAWKIG PLOMBERIE est une entreprise qui a pour activité de faire des 

travaux d’installation d’eau et gaz tous locaux, mon groupe de classe a 

choisis de travailler sur cette entreprise implantée à Gonesse afin de réaliser 

un projet. 

Le problème rencontrait par l’entreprise : Comment faire pour 

augmenter la profitabilité de l’entreprise tout en réglant les problèmes de 

personnels en interne ?  

Après les répartitions de différentes taches :  

 Hedi : Caractérisation de l’entreprise, Analyse du compte de résultat 

2017, Comparaison des comptes de résultat sur les deux années, 

Réalisation du compte de résultat simplifié 

 William : Analyse du compte de résultat 2016, Analyse du bilan 2016, Les 

points forts et faibles de l’entreprise, Embauche des nouveaux salariés  

 Inès : Analyse du bilan 2017, Comparaison des bilans sur les deux 

années, Les besoins de l’entreprise, Analyse de la concurrence  

Nous avons réfléchi à plusieurs solutions afin de d’améliorer la situation 

financière de l’entreprise, l’embauche de deux salariés en CDI dont un 

ouvrier-géomètre afin de baisser les charges de sous-traitance et également 

un ouvrier de base afin de ne plus laisser d’ouvrier seul sur les chantiers. 

Pour cela, nous avons fait plusieurs simulations, la simulation d’un bulletin 

de paie et d’un compte de résultat simplifié afin de voir si nos solutions sont 

bénéfiques a l’entreprise.  

L’entreprise pourrait embaucher  c’est deux salariés pour combler le 

manque d’effectif, avoir une équipe en plus et diminuer la sous-traitance.  

Nous avons également pu voir grâce à notre analyse de la concurrence 

que notre entreprise se démarque bien vis-à-vis des autres entreprises du 

même secteur. 

Pour conclure nous avons prouvés que l’entreprise HAWKIG PLOMBERIE 

était capable d’améliorer ses performances financières tout en embauchant 

deux salariés manquant. L’employeur à embaucher les deux salariés 

manquant pour finir plus rapidement les chantiers et ainsi pourra se permettre 

d’en avoir plus car en recrutant un ouvrier, le temps de travails des autres 

ouvriers diminuera. Ce qui naturellement augmentera les charges de salaires 

et charges sociales mais augmentera également son chiffre d’affaires en 

récupérant des chantiers des concurrents et ainsi devenir leader dans le 

secteur. 

 


