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Comment l’entreprise Gravelin peut-elle continuer à grandir en 

augmentant sa rentabilité ? Analyse, mise en contexte, solutions 

proposées.  
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Résumé : Dans ce rapport, je vais d’abord effectuer une analyse de l’entreprise Gravelin, 

notamment à l’aide d’un diagnostic stratégique. Après avoir déterminer les problèmes de 

l’entreprise et ses limites, je proposerais une problématique ainsi que 3 solutions possibles 

qui y répondront afin d’aider Gravelin à corriger ses différents problèmes.  

Mots-clés :  

Diagnostic stratégique : Le diagnostic stratégique est opération qui aide l’entreprise à se 

pencher sur les éléments internes et externes qui peuvent impacter ou avoir une certaine 

influence sur son activité. A partir des constats isolés, elle peut énoncer : 

 Ses forces et ses faiblesses remontées par le diagnostic interne de l’entreprise ; 

 Les menaces et les opportunités remontées par le diagnostic externe de 

l’environnement de marché. 

 

Bénéfice : Gain, profit, réalisé lors d'une opération, par une entreprise.  

Marchés : Un marché désigne la rencontre d'une offre (proposée sous forme de produits ou de 

services par un certain nombre d'entreprises) et d'une demande (consommateurs particuliers 

ou professionnels). 

Production : La production est une activité économique exploitant les ressources du travail et 

du capital, appelées facteurs de production, dans le but de réaliser des biens ou des services à 

partir de consommations intermédiaires (biens ou services achetés à d'autres entreprises puis 

transformés) 

 Investissement : En économie, un investissement est une dépense immédiate destinée à 

augmenter, à long terme, la richesse de celui qui l’engage. Dans une entreprise, un 

investissement sert à augmenter la productivité (investir dans des machines supplémentaires 

ou des machines plus efficaces), à gagner du temps (investir dans un logiciel d’automatisation 

des tâches) ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-economique-et-financier/1198795-production-definition/
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1) Introduction et problématique de la société Gravelin 

Après avoir spécialisé sa production, l’entreprise Gravelin a connu une belle période de 

croissance avec une rentabilité progressivement puis nettement en hausse au cours de 

l’exercice 1984. Elle a cependant connu une première période de ralentissement et de 

difficultés entre 1985 et 1986. C’est à partir de 1986 que l’on a pu constater des problèmes de 

rentabilité, de croissance, et de productivité, et que la nécessité de trouver des solutions pour 

augmenter le chiffre d’affaires de Gravelin et sa rentabilité s’est faite ressentir.  

Pour pouvoir essayer de résoudre ces différents problèmes, nous répondrons à la 

problématique suivante : Par quels moyens l’entreprise Gravelin peut-elle améliorer son 

chiffre d’affaires et sa rentabilité ?  

Pour ce faire, nous établirons et analyserons, à l’aide des documents donnés et des différentes 

informations qu’ils contiennent, les aspects internes, externes spécifiques, et externes global 

du diagnostic stratégique de l’entreprise Gravelin. Nous réaliserons ensuite son analyse 

financière. Grâce aux informations tirées de ce diagnostic stratégique, nous proposerons 

finalement trois solutions différentes pour répondre aux problèmes rencontrés par l’entreprise 

Gravelin.  

II) Diagnostic stratégique de l’entreprise Gravelin 

II.1) Diagnostic interne de l’entreprise Gravelin 

L’entreprise Gravelin vend spécialement des produits de rangement de bureau en matière 

plastique sur le marché du Jura, au prix de 84 francs par boîte.  

Elle dispose de quelques forces d’un point de vue marketing, qui commencent néanmoins à 

s’essouffler et à révéler leurs limites. Le fait de s’être concentré sur un type de produit a 

permis d’augmenter la rentabilité de l’entreprise à son lancement, mais comporte également 

ses problèmes, et implique la nécessité à terme de s’engager sur de nouveaux marchés.  

Cette production unique permet d’effectuer un travail à la chaîne qui a l’avantage 

d’augmenter la rapidité et l’efficacité de production. Cela permet également une recherche de 

main d'œuvre simplifiée, puisque la production ne nécessite pas une réelle spécialisation chez 

les ouvriers. En cas de modification de l’équipe de production, chaque ouvrier pourrait 

effectuer l’ensemble des tâches nécessaires, ce qui rend la possibilité de changement dans le 

circuit de production plus facilement envisageable.  Pour ce qui est de la durée de vie du 
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produit, elle est encore inconnue, et il est impossible de déterminer et d’anticiper des 

possibles nouvelles vagues de demandes, et d’établir des stratégies à partir d’anticipations sur 

le marché.  

La production est réalisée par une équipe fixe de trois ouvriers, ce qui permet une bonne 

cohésion, une bonne entente, et une certaine ambiance familiale au sein de l’entreprise. On 

peut penser que la volonté d’entretenir cette bonne ambiance peut avoir certaines 

répercussions négatives sur l’entreprise, puisqu’il est important de souligner que les ouvriers 

sont payés pour des heures non travaillées (155 heures de travail effectuées, 169 heures de 

travail payées). C’est déjà un problème à retenir qui pourrait s’avérer essentiel dans 

l’augmentation de la productivité de l’entreprise, ou dans la baisse de ses charges. Les temps 

morts, qui s’élèvent à 5% du temps de fabrication d’une boîte, ont également un impact 

négatif sur la productivité de l’entreprise.  

II.2) Diagnostic externe spécifique (secteur matériel de bureau dans le Jura)  

Pour ce qui est du diagnostic de ses différents marchés de ventes, l’entreprise Gravelin 

dispose d’avantages, mais également de limites. D’abord, elle a la chance d’être en situation 

de monopole sur le marché du Jura, ce qui lui permet par exemple de pouvoir fixer les prix de 

son produit, et également de pouvoir écouler son stock assez facilement. La demande dans le 

marché du Jura commence cependant à s’essouffler dans le sens où la quasi-totalité des 

entreprises sont équipées par les produits de l’entreprise Gravelin, le produit de Gravelin 

ayant une durée de vie inconnue, il risque d’arriver à saturation sous peu. Pour répondre à ce 

problème, l’entreprise sera donc dans l’obligation de s’étendre aux marchés environnants. Le 

marché du Rhône, celui de Lyon en particulier, est une bonne opportunité. D’abord, Gravelin 

dispose d’une assez bonne connaissance de ce marché grâce à ses prospecteurs. Les barrières 

à l’entrée sont peu nombreuses pour ce qui est du marché de Lyon, Gravelin ne devrait donc 

pas avoir de mal à s’y implanter. Cependant, cela veut aussi dire qu’il est possible qu’une 

entreprise d’équipement bureautique, potentiellement plus riche et plus efficace, puisse 

s’installer dans la région lyonnaise et donc faire figure de concurrente. Il faut également 

prendre en compte le fait que l’entreprise Gravelin aura besoin de deux mois de prospection 

avant de pouvoir commencer à vendre sur le marché lyonnais.  

Le marché de Lyon semble être idéal pour permettre l’expansion de l’entreprise, d’abord car 

il est peu exploité dans le domaine de vente de Gravelin, mais aussi car il est bien plus large 

que celui du Jura. L’entreprise Gravelin pourra vendre beaucoup plus de boîtes, ce qui 
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signifie aussi qu’elle devra produire beaucoup plus, et donc investir en conséquence. On 

connait les possibilités d’investissements de Gravelin, notamment la possibilité de prêt 

d’investissement offerte par la banque, mais il faudra aussi déterminer à quel potentiel coût 

maximal s’élèvera l’investissement nécessaire.  

Elle pourra bénéficier de l’aide de ses représentants multicartes, qui constituent eux aussi un 

avantage comme un désavantage. En effet, ces derniers prospectent pour plusieurs entreprises 

différentes, et reçoivent une commission qui représentent 6,5% du chiffre d’affaires qu’ils 

réalisent personnellement, il faudrait peut-être revoir ce mode de rémunération qui peut être 

assez conséquent et impactant pour Gravelin si les ventes sont élevées.  

II.3) Analyse financière de l’entreprise Gravelin 

Axe performance de l’entreprise :  

On constate qu’on dispose d’un bilan avant répartition des bénéfices, car le résultat apparaît 

dans le capital. La performance de l’entreprise est faible, elle bénéficie d’un chiffre d’affaire 

assez élevé à hauteur de 1 450 104 francs, le problème est que son résultat n’est que de 26 

123 francs, et donc qu’elle n’est que très peu rentable. Le résultat de l’exercice qui ne 

représente qu’1,8% du chiffre d’affaires se trouve juste au-dessus du seuil de rentabilité.  

L’entreprise a créé de la richesse, avec 785 196 francs de valeur ajoutée, mais la plus grande 

partie de cette valeur ajoutée est utilisée pour subvenir aux charges du personnel qui s’élèvent 

à 537 332 francs. 228 634 francs sont récupérés par l’entreprise, tandis que 19 500 francs sont 

adressés à l’Etat.  

Axe liquidité et solvabilité de l’entreprise :  

L’entreprise dispose d’une liquidité à court terme correcte. Avec 490 032 francs, le fonds de 

roulement net est positif, ce qui signifie que l’entreprise est en mesure de couvrir ses 

dépenses à court terme. Elle est solvable à court terme car les capitaux permanents sont 

largement supérieurs aux dettes de l’entreprise.  

Son besoin en fonds de roulement s’élevant à 418 423 francs et étant plus bas que le fond de 

roulement, elle peut couvrir la totalité du besoin en fonds de roulement.  

L’entreprise est pour le moment assez stable, elle n’est pas sous la menace d’une faillite, mais 

sa performance doit absolument être augmentée. Les trois axes de la performance que sont la 
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productivité, l’activité, et la rentabilité sont problématiques, et la rentabilité de l’entreprise 

doit augmenter nettement. 

III) Solutions proposées à Gravelin 

III.1) Solution 1 : extension géographique et investissement conséquent 

La première solution que je veux proposer à l’entreprise Gravelin est de réaliser un 

investissement élevé et de s’étendre au marché lyonnais. L’entreprise Gravelin devrait 

continuer à vendre dans le marché du Jura, commencer à vendre dans le marché lyonnais, 

mais également prendre les commandes des grands magasins et des grossistes. La prospection 

aurait lieu dès janvier pour faire en sorte que la vente sur le marché lyonnais puisse 

commencer début mars. Cette solution nécessite des changements dans le processus de 

production : l’embauche d’une équipe saisonnière de trois ouvriers d’avril à octobre pour 

pouvoir répondre à un rythme de production plus élevé avec un fonctionnement en deux-huit, 

ainsi que l’achat d’une nouvelle machine à former plus performante et d’une machine à polir 

plus performante également qui seraient installées à la place des deux anciennes. L’entrepôt 

devra être agrandi de 12m carrés pour être en mesure de stocker plus de boîtes. Cette solution 

serait bien sûr coûteuse, mais à terme, elle devrait permettre à l’entreprise d’augmenter 

fortement son chiffre d’affaires et d’être peu à peu beaucoup plus rentable. Grâce à un chiffre 

d’affaires plus élevé et une rentabilité accrue ainsi que les disponibilités de l’entreprise, les 

coûts de cet investissement devraient, à terme, pouvoir être couverts par Gravelin. 

III.2) Solution 2 : extension au marché lyonnais sans vendre aux grands magasins et 

grossistes 

La deuxième solution consisterait à s’étendre aux marchés lyonnais, mais à ne vendre qu’au 

marché du Jura et au marché lyonnais, sans prendre les commandes extérieures des grossistes 

et des grands magasins. Cela permettrait de s’étendre et d’augmenter le chiffre d’affaires de 

l’entreprise en investissant moins que dans la première solution. La prospection 

commencerait en mai afin de permettre à Gravelin de commencer à vendre dès juin. Ce plan 

nécessiterait tout de même une réorganisation de la production avec l’embauche d’une équipe 

saisonnière qui travaillerait en deux-huit avec l’autre équipe d'avril à septembre, ainsi que 

l’achat d’une nouvelle machine de polissage plus performante qui remplacerait l’ancienne 

pour réduire le temps de production. L’entrepôt devrait être agrandi de 76m carrés. Je pense 

que c’est une moins bonne solution que la première car elle nécessite un investissement 

presque aussi conséquent, mais générera un chiffre d’affaires bien moins élevé.  
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III.3) Solution 3 : rester dans le marché du Jura en prenant les commandes des grands 

magasins et des grossistes 

La troisième solution consisterait à vendre sur le marché du Jura et à prendre les commandes 

des grands magasins et des grossistes. Cela permettrait de réduire les coûts d’investissement 

en ne s’exportant pas sur le marché lyonnais tout en vendant plus grâce aux grossistes et aux 

grands magasins. Pour ce faire, l’organisation de la production devrait là aussi être différente. 

Je propose un système qui évoluerait au fil de l’année, avec d’abord une équipe de trois 

ouvriers travaillant sur le matériel actuel lors des mois de janvier et février. Ensuite, une 

meilleure machine de polissage remplacerait l’ancienne, et une machine supplémentaire de 

formage serait installée. Enfin, lors des mois d’avril à juillet qui nécessitent une production 

plus élevée, une équipe saisonnière de trois ouvriers serait embauchée pour travailler en 

deux-huit avec l’équipe déjà en place. Cela permettrait une meilleure gestion des stocks afin 

de ne pas avoir à trop dépenser sur les travaux d’entrepôt. L’entrepôt devra tout de même être 

agrandi de 45m carrés. Le fait de ne pas s’implanter dans le marché lyonnais permet d’éviter 

de nombreux coûts et de construire un plan d’investissement moins cher, mais là encore je ne 

pense pas que ce soit la meilleure solution. Notamment à cause de l’agrandissement de 

l’entrepôt, les coûts restent élevés, tandis que le chiffre d’affaires n’augmente que peu, les 

ventes aux grossistes et aux grands magasins n’étant pas assez nombreuses pour avoir un réel 

impact sur la rentabilité de l’entreprise. C’est la solution la moins rentable des trois.  

Conclusion : 

En conclusion, je pense que la meilleure solution pour l’entreprise Gravelin est la première 

solution. C’est une solution qui requiert un investissement conséquent car la capacité de 

production doit être bien plus élevé afin de répondre aux besoins de deux marchés, de Lyon 

et du Jura, ainsi qu’aux commandes des grands magasins et des grossistes. Cependant, cette 

solution devrait permettre à l’entreprise Gravelin de réaliser un chiffre d’affaires bien plus 

élevé qu’actuellement, et de fortement accroître sa rentabilité au fil des années. S’étendre à 

un nouveau marché lui permettrait également de croître, et de peu à peu se faire connaître sur 

l’ensemble du territoire français, en partie aussi grâce aux commandes des grands magasins et 

des grossistes. L’idée est d’utiliser le prêt proposé par la banque pour réaliser un plan 

d’investissement coûteux qui se rentabilisera jusqu’à devenir très profitable au fil des années 

et de la croissance de Gravelin.  
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Fiche Signalétique de l’Entreprise : Gravelin (1986) 

1. Identité : 

 Raison sociale : Société Gravelin 

 Date de création : 1984 

 Statut juridique : Société anonyme 

 Capital social : 450 000 Francs 

 Appartenance groupe : / 

 PDG et adresse du siège : Monsieur François Gravelin ; Banlieue de Dorme 

 

2. Secteur d’activité : 

 Secteur de matériel de rangement de bureau. 

 

Activités, services, produits : 

Activité industrielle. Éléments de rangement en plastique à usage divers, surtout utilisés 

comme classeurs de bureau. La société Gravelin travaille notamment avec des représentants de 

commerce qui prospectent pour Gravelin et proposent ses produits à travers les départements 

environnants.  

 

3. Partenaires : 

 Fournisseurs : Fournisseurs de matières premières 

 Clients : entreprises à Jura 

 Autres partenaires : S.N.C.F ; SERNAM, représentants commerciaux multicartes 

 

4. Quelques chiffres clés (1986/1985) : 

 Résultat net : 26.132 Francs soit 1,8% (de chiffre d’affaire) 

 Valeur ajoutée : 785.196 Francs soit 52,3% (de chiffre d’affaire) 

 Boîtes vendues en 1985 :13.110 (taux de croissance 76,9%) ;  

 Boîtes vendues en 1986 : 16.380 (taux de croissance de 24,94%) 

 L’effectif : 3 ouvriers (ainsi que le PDG, Monsieur Gravelin) 

 

 

5. Stratégies, politiques passées, présentes et futures : 

(1984-85) : L’entreprise a pour but d’assurer sa survie.  La Société Gravelin a une production 

standardisée et un rythme de production lent. L’entreprise n’est pas très rentable et elle se 

trouve dans un marché trop restreint. Gravelin doit maintenir des productions diverses et peu 

rentables afin d’essayer de survivre.  

 



(1986) : L’entreprise doit atteindre un certain rythme de croissance pour accroître sa rentabilité, 

objectif de diversification géographique. Elle applique une stratégie de spécialisation, le rythme 

de production a augmenté en comparaison avec l’année précédente.  

 

(1987) : Volonté future de s’étendre aux départements voisins de l’Ain et surtout du Rhône 

(Lyon en particulier). 

 



Présentation de l’entreprise Gravelin 

 

 

L’entreprise Gravelin est une société créée en 1984 par son actuel PDG, Monsieur François 

Gravelin. Son siège social se situe à Dôle, dans le département du Jura. Elle dispose d’un 

capital de 450 000 francs. C’est une entreprise à activité industrielle, qui transforme des 

matières premières (des plaques de matières plastique, des grains de matières plastique de 

plusieurs couleurs, et de la colle) en un produit final qui est le seul proposé par l’entreprise et 

sa spécialité : des éléments de rangement en plastique le plus souvent utilisé comme classeurs 

de bureau. Elle dispose de plusieurs partenaires qui l’ont aidé à se lancer, dont la SNCF, 

SERNAM, ainsi que trois représentants commerciaux multicartes. Ses clients sont des 

entreprises basées dans le Jura, et elle ne vend pour le moment que sur ce même marché sur 

lequel elle n’a pas de réel concurrent. L’entreprise Gravelin a une capacité de production qui 

lui permet de produire à hauteur d’environ 14 000 boites par an, soit près de 1300 boites par 

mois. Pour cela, elle dispose de 5 machines : une machine de découpage, une machine de 

formage, une machine à souder, une machine à polir et une machine à mouler, sur lesquelles 

elle emploie une équipe fixe de trois ouvriers. 
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