
DECLINAISON DES 4 

AXES DE LA CARTE 

STRATEGIQUE 

AXE FINANCE
AXE PRODUITS, CLIENTS ET MARCHES

AXE PROCESSUS INTERNES
AXE HOMMES ET ORGANISATION



Objectif

Sous-objectif

Indicateur

Indicateur

Indicateur

Indicateur

Indicateur

AXE

Sous-objectif Sous-objectif

Indicateur

Indicateur

Indicateur

Indicateur



Développer l’activité par la marge

Augmenter le taux de MCV

MCV – MCV (n-1) / MCV (n-1)

Croissance de la MCV en valeur

MCV / CA

AXE FINANCE



Améliorer la rentabilité opérationnelle

Contenir l’augmentation des CF

Résultat d’exploitation / CA

Améliorer le Résultat d’exploitation

CF / CA

AXE FINANCE

Résultat net



Assainir la situation financière

Réduire le BFR 

Endettement net / CP

Réduire l’endettement net

BFR / CA au 31/11

AXE FINANCE

BFR / CA au 30/03



Devenir le premier spécialiste

Développer 

l’image technique 

de la marque

Revoir notre 

position sur les 

compétitions

Exploiter les 

niches du 

marché

Contrôler les 

prix moyens de 

vente

Nombre de clients prospectés

Nombre de clients spécialistes

Nombre d’acheteurs spécialistes

/ Nombre d’acheteurs total

Part de marché

Taux de présence dans les

compétitions

Coût des compétitions / CA

Taux de réponse aux insights

clients

Part de marché

Nombre de consommateurs

ciblés

Prix de vente

moyen

Taux de

rentabilité

Taux de marge

global

AXE PRODUITS, CLIENTS ET MARCHES



Améliorer la présence en Europe Alpine

Améliorer le niveau de service client, la qualité de 

la relation client (notamment avec la distribution 

au niveau du processus)

Coût du plan de l’offre de

spécialiste / CA

Taux de visibilité de cette offre

Positionnement concurrentiel

Améliorer le plan marketing/commercial de notre 

offre de spécialiste

Indice satisfaction client (enquête, questionnaire)

Nombre de ventes Europe Alpine / Nombre total

de ventes

Nombre de retours clients

Nombre de retours clients négatifs / Nombre de

retours clients total

Nombre de traitements des retours clients /

Nombre de retours clients total

AXE PRODUITS, CLIENTS ET MARCHES



Reconstruire la gamme

Proposer des produits à forte image technique 

répondant à un besoin précis du consommateur

Taux de réponse aux insights clients

Indice satisfaction client (enquête,

questionnaire)

Réduire le nombre de structures et modèles de 

skis

Nombre de structures

Nombre de modèles

MCS des produits proposés

Niveau des stocks des produits proposés

AXE PRODUITS, CLIENTS ET MARCHES



Améliorer les processus industriels

Améliorer la planification 

et les lancements des 

fabrications

Maîtriser les 

coûts de 

production

Contrôler la qualité des produits 

fabriqués en France et dans les 

autres usines du Groupe

Minimiser les stocks 

résiduels de produits 

en fin de saison

Nombre de révisions

hebdomadaires du planning

Taux de suivi des plans de

fabrication

Niveau des stocks (maximum,

minimum)

Durée moyenne de stockage

(roulement de stock)

Taux de non-conformités

Taux de suivi des non-

conformités

Taux de contrôle de la qualité

Niveau de

stock en fin

de saison

AXE PROCESSUS INTERNES

Coûts opératoires / CA

Nombre d’heures

productives / Nombre

d’heures d’emploi

Taux de rebuts (nombre de

pièces jetées / nombre de

pièces produites)



Améliorer les processus logistiques

Contrôler la conformité des 

commandes (produits, bon de 

livraison, facture)

Nombre de livraisons pour un client /

Nombre de commandes du client

Taux de commandes fractionnées 

(nombre de commandes fractionnées / 

nombre de commandes totales)

Eviter les commandes 

fractionnées

Nombre de livraisons conformes / Nombre de

livraisons totales

Taux d’implantation généralisée du code-barres

(nombre de produits avec un code-barres /

nombre de produits totaux)

AXE PROCESSUS INTERNES



Améliorer les processus de conception

Développer la capitalisation des 

connaissances (REX)

Nombre de réunions mensuelles

Taux de suivi du planning (heures

effectives planning / heures prévues

planning)

Assurer la collaboration entre les 

services marketing, commercial et R&D

Taux de formation aux outils du REX

(nombre de collaborateurs formés / nombre

de collaborateurs totaux)

Taux de REX (nombre de REX / nombre de

projets)

AXE PROCESSUS INTERNES

Taux de consultation des REX par les

collaborateurs

Taux d’aboutissement des projets

(nombre de projets aboutis / nombre de

projets totaux)



Optimiser l’utilisation des systèmes d’informations

Assurer le respect des 

fonctionnalités, délais et budget

Nombre de développements

spécifiques

Indice de satisfaction des collaborateurs

Développer un système 

simple

Taux de formation aux fonctionnalités des

systèmes d’informations

Coût de la formation / CA

AXE PROCESSUS INTERNES

Coût d’amélioration des systèmes

d’informations / CA

Taux d’interactivité entre les autres

sociétés du groupe (nombre

d’interactions passant par ce système /

nombre d’interactions tous moyens

confondus)

Taux d’efficience (nombre d’utilisateurs /

nombre de collaborateurs total)



Avoir des collaborateurs compétents

Améliorer les suivis 

de carrière

Nombre d’entretiens annuels

Indice de satisfaction des

collaborateurs

Rémunération variable /

Rémunération fixe

Marge commerciale, CA

Nombre de clients

prospectés / Nombre total

de clients

AXE HOMMES ET ORGANISATION

Avoir un plan de 

formation équilibré

Développer une politique 

de rémunération variable

Nombre d’heures de formation

effectives / Nombre d’heures de

formation estimées selon métier

Nombre de formation proposées

Taux de formation (nombre de

salariés formés / nombre de salariés

total)

Nombre de mutations internes entre

services / Nombre de salariés total

de ces services

Nombre d’objectifs atteints

/ Nombre d’objectifs totaux

en fonction du service (et

aussi individuellement)



Avoir des collaborateurs satisfaits

Assurer une confiance partagée par 

tous dans l’entreprise

Nombre de communication annuels

sur les données chiffrés et

stratégiques de l’entreprise

Taux d’implication dans le processus

stratégique / décisionnel

Assurer une information des collaborateurs 

efficace, constante et transparente

Taux de feedback (prise de parole sur des

évènements)

Part de cooptation (nombre de salariés

cooptés / nombre de salariés total)

AXE HOMMES ET ORGANISATION

Taux d’absentéisme (nombre d’heures

d’absence / nombre d’heure d’emploi)

Indice de satisfaction (enquêtes, nombre de

mesure de satisfaction annuel)

Taux d’initiatives



Maîtriser la masse salariale

Optimiser les coûts fixes (MOD) Maîtriser le taux de turnover

AXE HOMMES ET ORGANISATION

Coût MOD

Heures productives / Heures d’emploi

Taux de remplacement des employés

Nombre d’embauches

Nombre de départ

(Nombre d’embauches + Nombre de

départ / 2) / Effectif global

Taux d’augmentation des salaires

individuels



CONSTRUCTION DE 2 

FICHES TECHNIQUES 

INDICATEURS

TAUX DE NON-CONFORMITES
PART DE MARCHÉ



 
Fiche technique indicateur 

        Taux de non-conformités   
Page 

1/1 

 
 

1 – Identification de l’indicateur   

Axe :        ☐ Finance                    ☐ Clients                         ☒ Processus                    ☐ Apprentissage organisationnel 

Responsable : Patrick (Directeur industriel)  Date de création : 15/02/2021 

Indicateur : Taux de non-conformités 
 

Sous-objectif :  Contrôler la qualité 
des produits fabriqués en France et 
dans les autres usines du Groupe 

Objectif :  Améliorer les processus 
industriels 

 

2 – Calcul de l’indicateur 

Modalité de calcul : Nombre de produits non-
conformes/Nombre de produits totaux 
 

 Valeur cible :  < 5% 

Fréquence de calcul : Mensuel 

 

3 – Reporting de l’indicateur  

Format de reporting :       ☐ Ratio                    

                                              ☐ Graphique                     

                                              ☒ Courbe                

                                              ☐ Autres (précisez) : …………………. 

 
Niveau de reporting : Marc (Directeur Général)  Fréquence de reporting : Trimestriel 

 

4 – Collecter les données 

Sources d’informations (localisation) : Rapports de non-conformités (service client, service production, service 
qualité) 
 

Réalisé par : Patrick 

 

5 – Analyser les données   

Processus d’analyse et de révision (fréquence) :  Mensuel 
 

Réalisé par : Patrick 

 

6 – Mise à jour et évaluation de l’indicateur   

Résultats Responsable(s) 
Date 

d’évaluation :  
Date de mise 

à jour : 
Approbation par : 

  

  

 

 (Contrôleur de 
gestion et le 

Directeur Général) 

  

       

       

       

       

       

 

 
 



 
Fiche technique indicateur 

                     Part de marché  
Page 

1/1 

 
 

1 – Identification de l’indicateur   

Axe :        ☐ Finance                    ☒ Clients                       ☐ Processus                     ☐ Apprentissage organisationnel 

Responsable : Nicolas (Directeur commercial)  Date de création : 15/02/2021 

Indicateur : Part de marché 
 

Sous-objectif :  Développer l’image 
technique de la marque 

Objectif :  Devenir le premier 
spécialiste 

 

2 – Calcul de l’indicateur 

Modalité de calcul : Chiffre ou volume d’affaires de 
l’entreprise / Chiffre ou volume d’affaires de 
l’ensemble du secteur 
 

 Valeur cible : 30 % 

Fréquence de calcul : Trimestriel 

 

3 – Reporting de l’indicateur  

Format de reporting :       ☐ Ratio                    

                                              ☒ Graphique                   

                                              ☐ Courbe                

                                              ☐ Autres (précisez) : …………………. 

 
Niveau de reporting : Marc (Directeur Générale)  Fréquence de reporting : Annuel 

 

4 – Collecter les données 

Sources d’informations (localisation) : Etude de marché, de la concurrence (service marketing), Rapports 
financiers (service financier) 
 

Réalisé par : Nicolas 

 

5 – Analyser les données   

Processus d’analyse et de révision (fréquence) :  Trimestriel 
 

Réalisé par : Nicolas 

 

6 – Mise à jour et évaluation de l’indicateur   

Résultats Responsable(s) 
Date 

d’évaluation :  
Date de mise 

à jour : 
Approbation : 

  

  

 

 (Contrôleur de 
Gestion et 

Directeur Générale) 

  

       

       

       

       

       

 

 
 



MODÈLE DE 

PRÉSENTATION 

D’INDICATEURS

FICHIER POWER POINT SOUS FORME 
D’ANIMATIONS


