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Avant-propos
La collaboration université-entreprise au service de la
pédagogie
Mohammed Matmati, Professeur à Grenoble Ecole de Management

Les ressources d’enseignement contenues dans ces Actes sont le fruit d’un processus d’apprentissage
réalisé dans le cadre du projet TEMPUS/PORFIRE1 dont la finalité « est de développer le partenariat
université- entreprise dans des pôles économiques et universitaires au Maghreb en dynamisant le triangle
de la connaissance ». L’approche a consisté à s’appuyer sur des activités académiques génératrices de
relations durables entre les entreprises et les universités. Trois domaines ont été privilégiés:
l’enseignement de l’innovation et de l’entrepreneuriat, l’élaboration d’études de cas pédagogiques et
l’initiation à la recherche –action.
Cet apprentissage long et complexe a mis en mouvement un processus de collaboration entre plusieurs
acteurs :
-

une soixantaine d’enseignants-chercheurs (48 maghrébins et 12 européens) tous membres
des institutions académiques partenaires dans le projet;
une vingtaine d’entreprises au Maghreb2 ;
trois organisations professionnelles au Maghreb3.

Cette collaboration, objectif principal du projet, a été féconde au-delà des difficultés nombreuses qu’elle
a pu générer dans sa mise en œuvre. Elle s’est concrétisée tout au long du projet dans le développement
de plusieurs dynamiques d’échanges et de partage de connaissances comme le montre le schéma cidessous :

1

Projet TEMPUS/PORFIRE (543976-TEMPUS-1-2013-1-FR-TEMPUS-JPHES). Ce projet est financé par l’Union européenne dans le cadre de son
programme TEMPUS aujourd’hui intégré dans ERASMUS+ sous l’appellation « Capacity building » ; le consortium de ce projet est composé de
12 institutions d’enseignement supérieur (8 des 3 pays du Maghreb, 4 européennes) et de 3 organisations professionnelles du Maghreb. Il est
piloté par Grenoble Ecole de Management.
2
Il s’agit de : Masmoudi, Epi d’or, Yazaki et CPG en Tunisie ; Swan Informatique, Laiterie de l’Edough, Belghit, Yahyaoui, Sonelgaz, ENCO,
Lubrim, Seor en Algérie ; Kitéa, Lesieur, Filarsy, Diamantine, Dimagaz, Salamgaz, Kahwa et l’EAM Automotive industrie
3
Il s’agit de : CCIC/Cambre de commerce et de l’industrie du centre (Tunisie) ; ADPE/Association pour le développement et la promotion de
l’entreprise (Algérie) ; CGEM/Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM).
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Trois moments ont jalonné ce processus. Tout d’abord, il y a des actions de perfectionnement des
enseignants-chercheurs maghrébins aux contenus académiques de l’innovation et de l’entrepreneuriat.
Ensuite, cette étape de formation a été suivie par un travail de production pédagogique centré sur la
création, dans chaque institution maghrébine partenaire dans le projet, de cursus en innovation et
entrepreneuriat et des supports pédagogiques nécessaires à l’animation des cours dans ces deux
disciplines. En parallèle avec le déroulement des enseignements, les enseignants-chercheurs impliqués
dans le projet ont amorcé deux autres activités, l’élaboration d’études de cas pédagogiques et la
réalisation de projet de recherche-action entreprises. Ces activités ont été menées, le plus souvent, en
étroite collaboration avec les entreprises.
Les dynamiques d‘apprentissages induites par ce processus se sont consolidées à l’occasion:
-

des workshops de perfectionnement des enseignants maghrébins réunis à Grenoble,
Casablanca, Rabat, Kenitra, Annaba, Constantine, Oran et Sousse ;
- de la visite du pôle de compétitivité et des organisations de collaboration université-entreprises
de Liège en Belgique ;
- des travaux d’élaboration des études de cas et la conduite des projets de recherche-action ;
- de l’accompagnement de tous ces travaux de production pédagogiques par les enseignantschercheurs européens ;
Elles ont permis, d’une part, le renforcement des échanges entre les enseignants maghrébins et
européens, entre les enseignants maghrébins à l’occasion des workshops de formation et des travaux de
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production pédagogique, et d’autre part, la construction de relations pérennes entre les enseignantschercheurs et quelques entreprises dans chacun des trois pays du Maghreb à l’occasion, principalement,
de l’élaboration de études de cas, de la conduite des projets de recherche-action mais aussi dans la
participation au déroulement des enseignements.

Le présent document présente deux résultats importants du projet : les études de cas pédagogiques, les
projets de recherche. Ces deux catégories de productions académiques ont été élaborées dans le cadre
d’un travail collaboratif intense impliquant à la fois les enseignants-chercheurs de chaque partenaire et
des entreprises. Ils ont donné lieu à plusieurs types d’activité :
deux workshops / par pays maghrébin : l’un centré sur la création et l’animation d’une étude de
cas pédagogique, l’autre sur la méthodologie de la recherche-action et sur la transformation de
résultats de recherche en une publication académique.
- Une phase de réflexion et d’échanges avec les entreprises pour définir les problématiques à
traiter soit sous forme d’étude de cas, soit sous forme de projet de recherche-action ;
- le recueil de l’information en entreprises, son traitement et la rédaction des projets;
Toutes ces activités ont donné lieu à un processus de coaching et d’évaluation à distance par un comité
scientifique d’enseignants-chercheurs européens et maghrébins impliqués dans le projet. L’objectif était
de développer les dynamiques d’apprentissage par des feedback d’experts. Le résultat est le suivant :
-

Dix-neuf études de cas ont été élaborées ; elles sont présentées dans la partie 1 du document,
Dix projets de recherche ont été conduits et ont donné lieu à des projets de publication ; ils
constituent la partie 2 de ce document.
Cette production a été réalisée grâce à la collaboration des entreprises et des associations
professionnelles au Maghreb. Nous les remercions vivement.
-
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Les études de cas
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Introduction aux études de cas

Enseigner l’innovation et l’entrepreneuriat au
Maghreb par la méthode des cas
Bernard Chapelet, Grenoble Ecole de Management

La méthode des cas largement utilisée dans les écoles de management est peu développée au Maghreb.
Le travail réalisé dans le cadre de PORFIRE vise à combler ce manque. Certes, usage pourrait être fait des
cas américains ou européens mais la particularité des études de cas consiste à situer l’étudiant dans le
contexte de sa propre économie avec les challenges qui la concerne.
En effet, il n’existe pas en management de solutions aux problèmes que rencontrent les entreprises qui
puissent être indépendantes du contexte dans lequel elles se trouvent. C’est toute la richesse de la
méthode des cas que de conduire l’étudiant à formuler des propositions qui prennent en compte au mieux
les contingences environnementales.
La difficulté se trouve amplifiée par le thème de PORFIRE : innovation et entrepreneuriat. Innover et créer
une entreprise c’est à chaque fois affronter une situation sans précédent. Ainsi l’innovateur où le créateur
se trouve doublement confronté à la singularité des réponses à formuler : Affronter une situation sans
précédent dans un contexte spécifique.
Mais s’il n’existe pas de recette, l’innovateur et le créateur doit s’inspirer des pratiques de ceux qui, dans
d’autres contextes, les ont précédés dans la démarche : observer les bonnes pratiques pour les
reproduire, comprendre les mauvaises pour les écarter. C’est là le but de la méthode des cas.
Chacun choisira le cas qui lui semble se rapprocher au mieux de la situation d’innovation et de création à
laquelle il va être confronté. Pour l’équipe de projet de PORFIRE, le but est de fournir une large gamme
de cas qui puisse, sans prétendre à une quelconque exhaustivité, constituer un portefeuille structuré et
pertinent.
Ainsi les cas doivent être représentatifs des trois pays, des secteurs économiques les plus importants, des
problématiques de management auxquelles y sont soumises les entreprises et des défis qu’ils soustendent pour la réussite de leur économie.
Les institutions et les auteurs.
Les institutions à la base de la création du portefeuille de cas couvrent un large spectre, à la fois
géographique, public ou privé, école d’ingénieur, université, école de management.
Sur le plan géographique les institutions partenaires vont de l’est tunisien à l’ouest marocain en passant
par l’Algérie, successivement : Gafsa, Sousse, Constantine, Annaba, Oran, Kenitra, Rabat, Casablanca. Elles
couvrent ainsi de façon large l’ensemble des publics et des spécificités géographiques concernés.
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Au sein de ces institutions, 42 enseignants ont participé à l’écriture des cas, issus de disciplines variées
assurant ainsi la richesse des contributions et des points de vue.

L’innovation et l’entrepreneuriat
Les cas traitent d’innovation et d’entrepreneuriat. L'innovation peut être prise au plan technologique,
économique, sociétal, social ou organisationnel.
L’innovation est technologique lorsque la technologie ouvre de nouveaux marchés, qu’elle permette de
créer de nouveaux services (cas Silver economy) ou apporte de nouvelles solutions plus performantes ou
économiques en substitution de solutions en place (cas Black Swan et Yazaki).
Elle est économique lorsque les acteurs transforment par leurs initiatives les chaines de valeur des
secteurs économiques auxquels ils appartiennent, qu’ils remettent en cause les rôles des acteurs au sein
de ces chaines de valeur (cas Belghit), créent de nouveaux canaux de distribution (cas KITEA), modifient
le jeu concurrentiel (cas Lesieur) ou encore assurent la modernisation du secteur public en environnement
concurrentiel (cas Laiteries Edough).
Elle est sociétale lorsque les acteurs appuient les évolutions de la société pour mieux répondre aux enjeux
environnementaux (cas Lubrim), aux nouveaux modes de vie (cas Dar Zouhour), aux changements des
habitudes alimentaires (cas Masmoudi) ou encore aux besoins en nouvelles infrastructures (cas Seor).
Elle est sociale lorsque les acteurs doivent transformer les attitudes et compétences des personnes
qu’elles emploient face au changement requis par la concurrence internationale (cas Filarsy) ou à la forte
croissance des besoins du marché (Cas Sonelgaz).
Elle est enfin organisationnelle lorsqu’il faut assurer le redressement de l’entreprise (Cas ENCO), créer de
nouveaux services (cas Salam gaz), de nouveaux produits (cas Epi d’or), mettre en place de nouveaux
systèmes d’information (cas Supply chain), de nouveaux outils de gestion (cas Yahiaoui), optimiser
l’utilisation des actifs de l’entreprise (cas Kahwa).

Les secteurs économiques
Les cas présentés permettent aussi de faire un large tour d’horizon des secteurs économiques qui pèsent
dans le développement des trois pays :








L’agro-alimentaire est largement représenté (cas Epi d’or et Masmoudi en Tunisie, cas Belghit et
Laiterie Edough en Algérie, cas Kahwa au Maroc).
La construction mécanique et métallique (cas Yazaki en Tunisie, cas Yahiaoui et Enco en Algérie,
cas Supply chain au Maroc).
L’ameublement (cas Kitea au Maroc)
La pétrochimie (cas Lubrim en Algérie)
L’énergie et l’eau (cas Sonelgaz et Seor en Algérie, cas Salam Gaz au Maroc)
Le textile (cas Filarsy au Maroc)
L’informatique (cas Black Swan en Algérie)
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Le tourisme (cas Dar Zouhour en Tunisie)
La santé (cas Silver Economy).

Les défis des entreprises au Maghreb
Représentatives des secteurs qui pèsent dans le développement des trois pays, les études de cas
rencontrent aussi les challenges auxquels les trois pays sont confrontés :











Réussir l’intégration des entreprises du Maghreb dans la mondialisation. C’est le cas des
entreprises du secteur automobile qui s’intègrent dans des chaînes de valeur dont les clients et
fournisseurs sont internationaux (cas Yazaki en Tunisie, cas Yahiaoui en Algérie, cas Supply chain
au Maroc). Les cas permettent de discuter les facteurs clés de succès de cette intégration.
Favoriser la création d’entreprise sur de nouveaux marchés avec de nouveaux modèles
économiques, dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (Cas
Black Swan en Algérie), de la santé via les applications de l’internet (Silver economy au Maroc)
ou dans le domaine de l’éco-tourisme (cas Dar Zouhour en Tunisie). Les cas retracent la
démarche d’entrepreneurs qui ont réussi.
Favoriser l’innovation produit/marché dans le secteur de la distribution, dans les secteurs de
l’agro-alimentaire (cas Masmoudi en Tunisie) ou de l’ameublement (cas Kitea au Maroc), dans la
pétrochimie (cas Lubrim en Algérie) ou l’énergie (cas Salam Gaz au Maroc).
Manager le changement nécessaire pour assurer la compétitivité sur les marchés nationaux et
internationaux (cas ENCO en Algérie, Filarsy au Maroc). Les cas illustrent en particulier les
barrières qui doivent être levées et sollicitent la réflexion quant aux bonnes pratiques
managériales en la matière.
Moderniser la gestion des entreprises publiques en situation de monopole ou en situation de
concurrence avec le secteur privé (cas Sonelgaz et Laiteries Edough en Algérie).
Développer la stratégie d’entreprise pour piloter les chaînes de valeur, en particulier ici dans
l’agro-alimentaire (cas Belghit en Algérie, cas Lesieur et Kahwa au Maroc et cas Epi d’or en
Tunisie).

Objectifs pédagogiques et note pédagogique
Les cas présentés sont structurés de la même manière. Une fiche descriptive de chaque cas présente de
façon synthétique : son titre, ses auteurs, l’institution partenaire, le pays, le secteur économique
concerné, le domaine de management concerné, un résumé du cas incluant la problématique, les objectifs
pédagogiques du cas.
Chaque étude de cas est aussi accompagnée d’une note pédagogique qui propose à chaque enseignant
désireux d’inclure le cas dans ses enseignements la manière dont le cas peut être animé ainsi que les
enseignements que l’étudiant peut en retirer.
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Fiches synthétiques
des études de cas
pédagogiques
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Titre du cas

Le Cas Yahyaoui, entre ambition et
contraintes

Les auteurs

S. BELEULMI, A. MERTANI, Y. MAKHLOUF
S. BECILA, Y. MALAAM
Institution académique
Université des Frères Mentouri Constantine 1
Pays
Algérie
Secteur économique concerné Industrie Mécanique
Domaine de management Gestion du changement stratégique
concerné
Résumé du cas
En 1987 et après une longue carrière dans le domaine de la
fabrication mécanique dans le secteur public, Mr Yahiaoui
Ahmed décide de créer une entreprise spécialisée dans la
fabrication de tuyaux d’échappement et silencieux pour
véhicules. Après cinq ans, l’établissement connait une
évolution de sa gamme de produits qui est destinée au
marché national.
L’ambition du Gérant et son défi sont de convertir ce succès
sur le marché national en un succès international. Pour
répondre aux attentes des grandes entreprises
multinationales avec lesquelles l’entreprise ambitionne de
travailler, il s’interroge sur les orientations stratégiques de
son entreprise et les actions à mettre en œuvre qui en
découlent dans les années à venir.
Les objectifs pédagogiques
Le cas permet d’aborder la problématique entrepreneuriale.
Les étudiants seront invités à se mettre à la place de
l’entrepreneur afin de définir et concevoir les orientations
stratégiques de l’entreprise. Il doit permettre à l’étudiant de
s’entraîner à :
 Analyser l’environnement global d’une entreprise
(interne et externe) ;
 Développer une réflexion sur le choix opéré et à venir,
notamment en terme de stratégie et de développement
à l’international.
 Identifier les facteurs clés de succès pour une entreprise
évoluant dans un milieu concurrentiel ;
 Sensibiliser l’étudiant sur l’intérêt de développer une
intelligence stratégique pour l’entreprise d’aujourd’hui,
vue les transformations du marché et l’environnement
qui se fait de plus en plus turbulent.
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Titre du cas

La gestion de la supply chaine d’un
équipementier automobile

Les auteurs
Institution académique
Pays
Secteur économique concerné
Domaine de management
concerné

EL OUADI Abdelmajid et EL ABBADI Laila
l’ENSA de Kenitra
Maroc
Automobile
Supply chaine

Résumé du cas

Khalid kamal vient d’être nommé directeur de l’usine de
fabrication des sièges automobiles de la société EAM
corporation.
La société EAM, située dans la zone de Kenitra, fabrique et
distribue des coiffes, la mousse des sièges et les Appuistête.
EAM Développe et livre tous types de sièges automobiles,
des sièges avant et arrière de deuxième et troisième
rangée, pour tout type de véhicules, aussi bien des voitures
deux places que des monospaces huit places.
Cette entreprise n’arrive pas à maîtriser et à respecter les
délais de livraison. En effet, les retards de livraison sont, en
moyenne, de 1h/j pour les clients nationaux et de 8h/j pour
les clients internationaux. La situation devient alarmante
depuis 2016, et ce, suite à l’installation d’une nouvelle
entreprise opérant dans le même secteur et offrant les
mêmes produits. Khalid kamal décide alors de réduire,
dans un premier temps, ce retard de livraison à 15 mn pour
les clients nationaux.
Confronter l’étudiant à une situation réelle sur les
interfaces entre les clients, l’entreprise et les fournisseurs,
dans une chaine logistique à travers :

Les objectifs pédagogiques






L’analyse de la situation actuelle dans l’usine de
Kenitra
La modélisation des flux physiques et
informationnels
La proposition des solutions
L’argumentation le choix de solutions optimales
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Titre du cas

Impact du système SAP sur la
performance de la fonction achat à
YAZAKI TUNISIA

Les auteurs
Institution académique

Chedia KAROUI, Ahmed ZIDI et Salim EL KHEDHIRi
Institut Supérieur d’Administration des Entreprises de
Gafsa
Pays
Tunisie
Secteur économique concerné Secteur Industriel
Domaine de management Management des systèmes d’information
concerné
Résumé du cas
Le groupe Japonais, créé en 1929, fournit une large gamme
de produits pour plus de 45 constructeurs automobiles. En
2009, le groupe japonais a installé une unité pilote chargée
de former les futurs travailleurs et cadres de l'usine de
YAZAKI Tunisia qui s’est implantée à Gafsa. Vu que le suivi
des actions entre les différents départements se faisait
d’une façon manuscrite avec un énorme risque d’erreur,
YAZAKI TUNISIA a trouvé la solution dans la création d’un
système de Management S.A.P qui organise les tâches
entre les différents départements. Le cas décrit les
difficultés de fonctionnement des achats avant la mise en
place d’une solution SAP ainsi que les bénéfices attendus
et réalisés suite à sa mise en place. Il vise aussi à mieux
comprendre les Facteurs Clés de Succès nécessaires pour
l’implantation d'une solution SAP.
Les objectifs pédagogiques

 Comprendre ce qu’est une solution SAP et ses différentes
composantes.
 Analyser le rôle de la solution SAP dans la stratégie de
l’entreprise.
 Analyser le processus de l’implantation d’une
technologie.
 Déterminer les principaux FCS d’une technologie.
 Analyser l’apport de la solution SAP à la fonction achat
chez Yazaki.
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Titre du cas

Swan Informatique

Les auteurs
Institution académique
Pays
Secteur économique concerné
Domaine
concerné

de

Aicha Beya Mammeria, Nesma Mahachi, Ali Kahlane
Université Badji Mokhtar Annaba
Algérie
TIC un segment majeur de l'économie des principaux pays
industrialisés tél que l’Algérie
management Les TIC, des outils indispensables pour le marketing et le
management

Résumé du cas

Fondée en 1991, le principal objectif de Swan informatique
est l'intégration de solutions pour l'Entreprise et la
fourniture des produits utilisant le protocole Internet.
Malgré les difficultés lors de son lancement dans les années
90, l’entreprise voit le jour. D’après l’esprit visionnaire de
son PDG a aidé son Pays à réduire, le retard que son pays a
accusé, il a contribué à façonner la politique algérienne des
TIC tout en promouvant leur adoption et utilisation.

Les objectifs pédagogiques

Pour permettre aux apprenants une bonne imprégnation
de l’étude de cas de Swan informatique, nous préconisons
de recourir à la méthode pédagogique par objectif,
baptisée ‘Taxonomie de Bloom ’ cette méthode devra
permettre d’optimiser les délais et les cours de formation.
1. Les étudiants vont apprendre la
2. La stratégie adaptée pour innover dans le domaine
des TIC, pour une veille technologique
permanente.
3. Les acquisitions de différentes connaissances de
l’entreprenariat, des TIC, veille technologique, etc.
Motive –booste les porteurs de projet /étudiants
Le cas contribue à la connaissance des questions
d'innovation et d'entrepreneuriat au Maghreb car Swan est
un exemple concret de la réussite des TIC dans un pays qui
a subi une décennie noire lors des années 90.
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Titre du cas

Quel modèle économique pour une
maison d’hôtes ?

Cas Maison d’hôtes Dar Zouhour à Gafsa en Tunisie
Les auteurs
Chanez daly et tahar rwika
Institution académique
Université de gafsa
Pays
Tunisie
Secteur économique concerné Tourisme vert
Domaine de management Entrepreneuriat
concerné

Résumé du cas

Les objectifs pédagogiques

Le projet «Maison d’hôte Dar Zouhour » est un exemple
pratique qui pourra servir de prototype ou d’architecture
représentant un vrai design des étapes de la construction
d’un business modèle. Ce design aidera l’investisseur à
évaluer le projet. Le modèle économique de la « Maison
d’hôte Dar Zouhour» peut être facilement révisé par
l’entrepreneur, grâce à l’outil BMC. Les deux questions
majeures ici sont : Dans quelle mesure le BMC peut-il être
un outil utile et nécessaire pour un projet de création
d’entreprise ? Comment construire grâce à lui un modèle
économique à la fois viable et créateur de valeur ajoutée ?
La présente étude de cas vise à faire comprendre aux
étudiants l’utilité du l’approche du business model
canevas dans le cycle de vie d’un futur entrepreneur.
Surtout apprendre à construire et résumer leur modèle
économique sous forme de tableau avec neuf cases. Le
concept business model a connu une évolution de plus en
plus croissante dans le champ de l’entrepreneuriat. Il est
devenu une étape indispensable dans un projet de création
et plusieurs facteurs seront déterminants pour ce choix:
l’identité de l’entreprise, son offre et sa stratégie.
En effet, la méthodologie simple du Business Model
Canvas permet de poser les fondamentaux du Business
Plan.
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Titre du cas

Stratégie et Innovation pour une Start-up
en Silver Économie

Les auteurs
Institution académique
Pays
Secteur économique concerné
Domaine
concerné

de

Salah Baïna
ENSIAS – Université Mohammed V de Rabat
Maroc
Silver Economie – Détection de chutes et Autonomie des
personnes Agées
management Management
de
l’Innovation
&
Management
Technologique.

Résumé du cas

Les objectifs pédagogiques

L’étude de cas s’intéresse à une start-up qui offre une
solution innovante dans le domaine de l’assistance de
personnes âgées et la détection des chutes. L’étude permet
comprendre le cycle de vie de l’innovation, et les
différentes difficultés qui peuvent entraver ce processus.
Ainsi que le contexte général de d’une entreprise
innovante. L’étude de cas est organisée en deux volets, un
volet lié au management de l’innovation, le second aux
aspects technologiques.

Dans un premier temps, l’étude stratégique permet de
poser les questions nécessaires à la compréhension d’un
marché et comprendre les différents éléments qui
définissent le succès d’un produit. Elle permet également
de comprendre les problèmes que peuvent rencontrer les
start-up lors des premieres années de leur vie. Dans un
deuxième temps, la partie technologique permet de
comprendre l’impact des choix technologique sur
l’évolution et les chances de succès d’une solution ou d’un
service à forte valeur ajoutée.
L’étude de cas n’est pas spécifique à la région du Maghreb,
cependant, la démarche et l’analyse effectuée est
générique, permettant ainsi de comprendre l’innovation
qu’elle soit au Maghreb et ailleurs.
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Titre du cas

SEOR, succès de la gestion de l’eau au niveau de
la ville d’Oran

Les auteurs
Institution académique
Pays
Secteur économique concerné
Domaine de management
concerné

KHALFALLAH Naima et ZANOUN Abdelouahab
École Nationale Polytechnique d’Oran (Ex ENSET d'Oran)
ALGERIE
Gestion de AEP
Le management public

Résumé du cas

Devant une croissance démographique galopante et une extension
urbaine de la ville d’Oran, la création de l'entreprise SEOR en 2008 avait
comme but de trouver des solutions pour une distribution équitable de
l'eau par le biais d’un nouveau concept de management public appelé
« la gestion délégué par contrat » où la gestion était confier à l’opérateur
AGBAR «AGUA de Barcelone, Espagne».
La SEOR se retrouve donc, devant un grand défi qui se présente comme
suit :
-un réseau d’AEP de 2249 kilomètres datant, en grande partie, du 19ème
siècle ;
-la salinité des eaux. Les citoyens s’approvisionnaient en eau douce
auprès
de
colporteurs
;
-les fuites des réseaux. Taux de l’ordre de 35 à 40%;
-la vétusté des canalisations. Beaucoup de quartiers alimentés un jour
par
mois ;
-l’impossibilité de prévoir, de maintenir ou de cloisonner les quartiers en
cas de pollution ou de contamination des réservoirs.

Les objectifs pédagogiques

Les étudiants ont appris à la fin du cas :
 faire une réflexion sur le management public traditionnel dans le
domaine de la gestion de l’eau. Quelles sont les avantages et les
désavantage de cette forme de gestion.
 Réfléchir sur les avantages et les désavantages du nouveau concept
de management public, tel que la gestion déléguée par contrat et
le partenariat public- privé, appliquée dans le cas e cette étude.

voir l’impact de l’application d’une gestion délégué dans le
domaine de la gestion de l’eau et l’assainissement ainsi que les résultats
prometteurs d’une telle forme de management. Le développement
d’une stratégie de marketing innovante : l’implication du client qui n’est
plus confiné au rôle de consommateur, qui était le sien jusqu’à présent;
il devient un partenaire interactif.
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Titre du cas

Kitéa : Quel nouveau concept de
distribution pour le mobilier de bureau à
destination des professionnels ?

Les auteurs
Institution académique
Pays
Secteur
économique
concerné
Domaine de management
concerné

MAAROUFI Zoulikha /ABBA Rihab
ESCA Ecole de Management
Maroc
Ameublement / Distribution du mobilier de bureau

Résumé du cas

Marketing (Distribution)

Kitéa, enseigne nationale et leader sur le marché du mobilier
et objet de décoration en Kit, souhait développer les ventes
du mobilier de bureau à destination des professionnels. Ces
derniers s’orientent en général vers les distributeurs
spécialisés, bien qu’ils appliquent une politique de prix plus
élevée. Comment développer les ventes d’un produit vendu
en magasin en ciblant le segment des professionnels sans
changer l’offre proposée ? Faut-il changer de concept de
vente ou maintenir le même concept en procédant à des
rajustements marketing et commerciaux afin de s’adapter
aux attentes et aux comportements d’achat des clients
Corporate ?

Les objectifs pédagogiques
1- À la fin du cas, les étudiants ont appris à développer leur
capacité d’analyse et de synthèse en appliquant les outils
d’analyse tels que l’analyse SWOT. Ils ont aussi appris à
identifier les différentes politiques du retailing mix et à
enrichir leurs connaissances en distribution et marketing de la
distribution.
2- En matière d’innovation, le cas leur permet de tester leur
capacité à développer un concept de distribution pour le
mobilier de bureau innovant par rapport aux enseignes
existantes. En termes d’entrepreneuriat, il les pousse à
réfléchir à un nouveau business model pour la distribution du
mobilier de bureau, adapté aux contraintes et opportunités du
marché marocain.

__________________________________________________________________________________________________
Livrables réalisés dans le cadre du workpackage 2 et présentés au workshop sur la collaboration université-entreprise
30 et 31 mars 2017

Tempus /Porfire
Création d’un environnement pour l’émergence de pôles régionaux de formation, d’innovation et de recherche au Maghreb
_______________________________________________________________________________________________________

Titre du cas

LUBRIM

Les auteurs
Institution académique
Pays
Secteur
économique
concerné
Domaine de management
concerné
Résumé du cas

CHEBIRA Boualem-Ammar et CHAOUI Kamel
UBM Annaba
Algérie
Secteur pétrochimique

Les objectifs pédagogiques

– Montrer aux participants l’intérêt d’une bonne analyse

Stratégie – Innovation
LUBRIM est une entreprise spécialisée dans la fabrication et
la vente des huiles pour moteur. Elle se trouve aujourd’hui
confrontée à une crise de croissance qui se caractérise par
quelques problèmes financiers mais aussi par celui des
approvisionnements en matière première. L’entreprise devra
décider de son avenir soit en trouvant de nouvelles sources
d’approvisionnement soit en s’affranchissant complètement
de ces matières premières par la conception de produits
innovants. Une des options discutées est le recyclage des
huiles usagées.

stratégique dans le processus décisionnel.
– Réaliser l’importance des enjeux de l’innovation dans la
vie de l’entreprise.
– Réaliser une combinaison innovation et développement
dans le cadre d’une amélioration des processus existants
dans l’entreprise.
– Comprendre que les intérêts économiques et les intérêts
environnementaux pour une entreprise ne sont pas
nécessairement contradictoires.

__________________________________________________________________________________________________
Livrables réalisés dans le cadre du workpackage 2 et présentés au workshop sur la collaboration université-entreprise
30 et 31 mars 2017

Tempus /Porfire
Création d’un environnement pour l’émergence de pôles régionaux de formation, d’innovation et de recherche au Maghreb
_______________________________________________________________________________________________________

Titre du cas

Masmoudi : Quand la tradition innove !

Les auteurs
Institution académique
Pays
Secteur économique concerné
Domaine de management
concerné

Norhène Chabchoub
Université de Sousse
Tunisie
Agroalimentaire
Marketing ; Stratégie ; Innovation ; Système d’information ;
Qualité

Résumé du cas

Le changement de mode de vie des familles tunisiennes a
permis la création de marché de pâtisserie « prêt à
consommer ». Dans ce cadre, Masmoudi a su créer
structurer et moderniser le métier, tout en préservant
l’aspect artisanal et une qualité maîtrisée. Aujourd’hui
l’entreprise bénéficie d’une notoriété et un capital marque
reconnu mondialement. Elle est considérée comme un
modèle de réussite. L’entreprise y est parvenue par
l’adoption d’une stratégie de diversification et
d’innovation adaptée aux nouvelles tendances. Le cas
présente les caractéristiques de cette réussite.

Les objectifs pédagogiques

L’objectif du cas est d’abord montrer aux étudiants
l’histoire de la réussite d’une entreprise familiale créée par
une femme déterminée, ambitieuse et visionnaire qui a cru
en son succès et qui a réussi à bouleverser les habitudes de
consommation des pâtisseries tunisiennes. Ensuite, aider
à développer l’esprit entrepreneurial tout en montrant les
facteurs de succès notamment le management de
l’innovation, le leadership, la rigueur de stratégie
marketing, le respect des normes de qualité,
l’investissement dans les technologies de l’information,
etc.
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Titre du cas

Moderniser la Ressource Humaine de la
Sonelgaz

Les auteurs
Institution académique
Pays
Secteur économique concerné
Domaine de management
concerné

Amari Salah Eddine Sofiane
ENP d’Oran
Algérie
Secteur des énergies (L’électricité et le Gaz)
Gestion des Ressources Humaines

Résumé du cas

Depuis quelques années l’Algérie enregistre des coupures
fréquentes du courant électrique qui durent parfois des heures,
provoquant des désagréments aux particuliers et aux
entreprises. Ces coupures fréquentes et répétitives sont
enregistrées surtout durant la saison d’été caractérisée par un
temps de canicule.
Cependant, malgré l’acquisition de nouvelles centrales
électriques, le problème reste toujours posé. Certains pointent
du doigt la qualité de la ressource humaine. Et pourtant, la
Société fait d’énormes efforts pour moderniser cette dernière.

Les objectifs pédagogiques

A l’issue de cette étude de cas, les étudiants seront capables de
développer une réflexion critique, et de comprendre que le
développement des compétences ne se fait pas seulement par le
biais de la formation ou de l’apprentissage, et que d’autres
facteurs comme la motivation, la culture de l’entreprise peuvent
aussi agir.
Ce cas pourra contribuer à la connaissance de la question de
l’innovation car il pousse l’étudiant à réfléchir dans d’autres
manières pour développer les compétences en dehors de ce qui
est pratiqué par les entreprises.
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Titre du cas

La résistance au chnagement dans le
secteur du textile-habillement à l’ère des
changements dusruptifs : le cas de Filarsy
au Maroc

Les auteurs
Institution académique
Pays
Secteur économique concerné
Domaine de management
concerné

Jamal BOUKOURAY & Lhacen BELHCEN
ESCA Ecole de Management
MAROC
Textile-Habillement
La conduite de changement

Résumé du cas

Les objectifs pédagogiques

FILARSY Confection est une entreprise marocaine qui a
développé des compétences pour servir des donneurs
d’ordre européens dans le cadre de la sous-traitance. Sa
maitrise des coûts et la proximité géographique avec ses
clients constituaient deux facteurs clefs de sa compétitivité
prix. L’émergence des économies industrielles d’Asie, la
baisse des coûts de transport maritime et l’essor de
puissants acteurs de la logistique globale ont entrainé un
déplacement du centre de gravité de l’industrie vers l’Asie
et son déclin dans le bassin méditerranéen. Le modèle de
Filarsy devait s’adapter à une évolution du modèle de
sourcing des clients européens vers le Fast Fashion.
L’échec de la transition de Filarsy vers le nouveau modèle
montre l’importance de la conduite du changement dans
les organisations et le rôle central de la gestion de la
résistance au changement.
Le cas permet aux étudiants de :
- Identifier les manifestations de la résistance au
changement dans une organisation industrielle ;
- Comprendre en quoi cette résistance au changement est
préjudiciable à la pérennité de l’entreprise et aux intérêts
de toutes les parties prenantes ;
- Tester la validité des modèles théoriques par rapport aux
éléments empiriques du cas FILARSY ;
- Proposer des voies et des moyens d’action pour gérer la
conduite de changement dans l’entreprise et faire face à la
résistance qu’opposent les salariés.
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Titre du cas

COMMENT UN PDG A REINTEGRE UNE SOCIETE EN FAILLITE
DANS LE "COMEBACK" DE L'INDUSTRIE ALGERIENNE? CAS DE
L’ENCO

Les auteurs
Institution académique
Pays
Secteur économique concerné
Domaine de management
concerné

ARIS Abdelkader
Ecole Nationale Polytechnique D'Oran
Algérie
Industrie de production d'énergie, sidérurgie

Résumé du cas

Une entreprise algérienne, spécialisée dans la fabrication et
la maintenance des chaudières industrielles et
domestiques, se trouve confrontée à un grave problème de
gestion dans les années 90. Quelles actions faut-il
entreprendre dans cette phase critique pour assurer sa
survie face à un environnement hostile?
Dans ce contexte d'incertitude, l'étudiant est conduit à
travers cette étude de cas à :
- identifier l'origine des difficultés pour mettre en lumière
les différentes causes possibles de l'échec.
- connaitre les stratégies et les leviers d'action d'un
leadership à la tête d'une nouvelle équipe dirigeante
susceptible de fonder le projet de redressement.

Les objectifs pédagogiques

L'utilisation de cette étude de cas peut viser différents
objectifs: Explorer chez les apprenants magrébins leur
capacité d’analyse des problèmes d'entreprise dans des
pays en plein essor industriel mais à environnement
économique et social "fragile".
De nouvelles conceptions concernant le savoir et
l'innovation émergent de l'étude de cas, autre que la
création d'entreprise; la valorisation d'expériences des
entreprises algériennes dans le cadre des stratégies et
décisions adoptées pour la mise en situation permet aux
étudiants de favoriser la construction de savoirs utiles pour
l'action entrepreneuriale.

Économie industrielle et stratégie d'entreprise
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Titre du cas

BELGHITH, du moulin au four : Quel avenir
du PAIN SUR TABLE sur le marché algérien?

Les auteurs

Becila Samira, Beleulmi Salima, Mertani Abdelfateh
Maalem Youcef, Aib Abdelatif, Makhalouf Yamouna, KARAR
Ahmed, Mansouri Nora
Institution académique
Université des frères Mentouri de Constantine 1
Pays
Algérie
Secteur économique concerné Agro-alimentaire
Domaine de management « Management des PMEs du secteur privé »
concerné
Résumé du cas
En 2016, le groupe Holding BELGHIT un des leaders du
secteur de l’agro-alimentaire en Algérie investit le créneau
de la fabrication industrielle du Pain, aliment noble et sacré
au sein de la société algérienne et dont la fabrication était
jusque-là entièrement monopolisée par les boulangeries
traditionnelles qui bénéficiaient du soutien de l'État aux
prix des farines de panification. C’est un vrai défi que se
lance M. Abdelkarim ZAROUKI, l’entrepreneur de ce projet,
qui a choisi d’adopter pour la réalisation de ce projet une
stratégie reposant sur la qualité et l’innovation au niveau
de tous les maillons de la chaîne de fabrication du pain ;
depuis la matière première jusqu’au produit fini. L’objectif
de ce cas est d’identifier les forces et les faiblesses du
groupe BELGHITH à partir de l’analyse de sa stratégie de
développement. Représente une solution à la facture
engendrée par le soutien au prix du pain en Algérie.
Les objectifs

L’étude du cas Belghith a pour objectif de :
-

-

Illustrer la stratégie adoptée par le groupe Holding
Belghith pour réussir dans le marché algérien.
Apprécier l’impact de l’innovation, dans un secteur
marqué par des pratiques ancestrales et mieux connaître
le secteur économique en question.
Sensibiliser l’étudiant à l’incidence des spécificités
socioculturelles et l’historique du pays ainsi qu’aux
habitudes alimentaires du consommateur algérien.
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Titre du cas

Amélioration de la stratégie d’achat de la
société Kahwa

Les auteurs
Institution académique
Pays
Secteur économique concerné
Domaine de management
concerné

Fatima Zahra Mhada et Adil Bellabdaoui
ENSIAS, Université Mohammed 5 Rabat
Maroc
Secteur agroalimentaire
Approvisionnement et gestion de la supply chain

Résumé du cas

La société « Kahwa » créée en 1977 par M. Ahmed El Ghazali
se spécialise dans la production du café torréfié en vrac, en
grain, soluble et moulu. La société, installée à Casablanca,
dispose en plus d’une usine de production, d’un entrepôt de
stockage de 22 000 m3, situé à côté du port de Casablanca.
L’entreprise se voit s’offrir la possibilité de louer une partie de
son entrepôt dont l’emplacement est situé dans une zone
stratégique (près du port). Pour cela, l’entreprise devra revoir
sa stratégie d’approvisionnement en matières premières, sa
supply chain et son système d’information quasi inexistant.

Les objectifs pédagogiques

Ce cas vise à répondre aux objectifs pédagogiques suivants :
Offrir un exemple d’entreprise de production et sa
problématique de gestion d’approvisionnement, caractérisé
par un marché à croissance faible et des consommateurs
fidèles
- Placer l’étudiant dans un contexte réel de décision, basé sur
un modèle de prévision du comportement futur des prix et
des consommateurs, en utilisant des données historiques
- Modifier l’approche organisationnelle pour adapter la vision
processus métier et système d’information dans le
management de l’entreprise.
- Permettre aux étudiants de pousser les réflexions sur les
opportunités
d’améliorations :
marketing,
système
d’information et supply chain Management.
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Titre du cas

Quelle stratégie marketing pour les
consommateurs d’huile d’olive ?

Les auteurs
Institution académique
Pays
Secteur économique concerné
Domaine de management
concerné

MAAROUFI Zoulikha, Abarrar Ibtissam
ESCA Ecole de management
Maroc
Agro-alimentaire
Marketing de la distribution

Résumé du cas

Les objectifs pédagogiques

Sur le marché de l’huile d’olive, l’entreprise Lesieur cristal
se trouve confrontée à deux défis majeurs : la conquête des
clients potentiels d’huile d’olive en vrac et le
développement de sa position sur le marché des huiles
d’olive embouteillées.
Ce cas porte sur une présentation et une analyse du
marché marocain de l’huile d’olive et sur la situation de
Lesieur Cristal sur ce marché
.Quelles seraient les stratégies marketing qui pourraient
permettre à Lesieur Cristal de relever ces défis, tout en
tenant compte à la fois des habitudes d’achat de
consommateurs marocains, de la concurrence existante
sur ce créneau de marché, et de la variation des prix de
l’huile d’olive.
Les étudiants ont appris à développer leur capacité
d’analyse et de réflexion du marché et à définir les grandes
orientations stratégiques possibles sur le marché de l’huile
d’olive.
Le cas contribue à développer les capacités d’innovation
des étudiants, car il leur ai demandé de réfléchir et
présenter un nouveau concept de produit et de distribution
pour attirer et conquérir les consommateurs d’huile d’olive
en vrac.
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Titre du cas

ETUDE DE CAS LEA

Les auteurs
Institution académique
Pays
Secteur économique concerné
Domaine de management
concerné

Nouha KOBSI, Widad CHAOUI
Université Badji Mokhtar Annaba
ALGERIE
Agro-alimentaire

Résumé du cas

La laiterie de l’Edough d’Annaba (LEA) est une usine qui
assure l’approvisionnement en lait pasteurisé et ses dérivés
pour les cinq wilayas du Nord-Est de l’Algérie.
Aujourd’hui, avec l’ouverture du marché national au
secteur privé, la laiterie de l’Edough est maintenant
confrontée au problème de la recherche d’autres sources
d’approvisionnement en poudre de lait et en MGLA.

Objectifs pédagogiques
L’objectif du cas est de mettre les étudiants en position
d’analyse et surtout de construction de solutions pour
répondre à un enjeu de rétention et de motivation. Il s’agit
de jouer le rôle de consultants capables de proposer une
stratégie d’action, prenant en compte la croissance
démographique, et des idées innovantes de solutions pour
améliorer la situation.


Se

mettre

en

situation

de

proposer

des

recommandations d’actions, sur la base d’une
information partielle,


’entraîner à présenter des propositions et d’idées.

__________________________________________________________________________________________________
Livrables réalisés dans le cadre du workpackage 2 et présentés au workshop sur la collaboration université-entreprise
30 et 31 mars 2017

Tempus /Porfire
Création d’un environnement pour l’émergence de pôles régionaux de formation, d’innovation et de recherche au Maghreb
_______________________________________________________________________________________________________

Titre du cas

L’EPI D’OR du monopole… à la concurrence

Les auteurs

Lotfi BELKACEM, Wiem BEN JABRA, Rachid MECHI, Aida
JEMMELI
Institution académique
Université de Sousse
Pays
Tunisie
Secteur
économique Industrie des pâtes alimentaires
concerné
Domaine de management Management de l'innovation entrepreneuriale
concerné

Résumé du cas

Les objectifs pédagogiques

L'EPI D'OR produit en plus des pâtes alimentaires longues et
courtes, le couscous et d'autres variétés. A partir de 1943 et
pendant plus de 40 ans, le fondateur feu Habib Mellouli, est
en situation de monopole sur le marché. La transmission du
savoir-faire de père en fils fait que l'EPI D'OR est une
entreprise familiale par excellence. Une stratégie de
développement incessant par innovation du produit et du
procès de fabrication a permis à l'EPI D'OR de se positionner
en leader dans les pâtes alimentaires sur le marché local
devant des concurrents de grands potentiels technologique
et financier et ce à partir de la dernière décennie du 20ème
siècle.

L'étudiant pourra analyser le rôle du feu Habib Mellouli,
fondateur de l'entreprise familiale l'EPI D'OR, dans la
transmission du savoir-faire de père en fils et par conséquent
assurer la pérennité de l'entreprise. Pour réussir son passage
de situation monopole pendant plus de 40 ans à la
concurrence, l'EPI D'OR a montré un potentiel d'innovation
exceptionnel dans la diversification et l'originalité de l'offre,
la mise en place d'un système de management de la qualité
(SMQ) et l'installation des nouvelles unités de production et
de gestion de la consommation d'énergie et la préservation
de l’environnement.
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Titre du cas

Amélioration du suivi et tri de la
défectuosité de bouteille de Salam gaz

Les auteurs

Pr. HANAA HACHIMI
Pr. AOUATIF AMINE
Mr. HICHAM HAKIM
ENSA de Kénitra université Ibn Tofail
Maroc
Energie
Production

Institution académique
Pays
Secteur économique concerné
Domaine de management
concerné
Résumé du cas

L’entreprise SALAM GAZ est le leader dans le domaine
d’énergie pétrolière, elle dispose d’une équipe dynamique
en gestion de production et de logistique ainsi elle dispose
des bases de données qui relèvent de plusieurs années sur
les fiches synoptiques de la fiabilité et de type de la
défectuosité de leur produit phare qui est la bouteille de
gaz
Elle soulève une problématique qui interpelle une réflexion
scientifique. Le problème phare est d’améliorer leur
système de suivi de défectuosités des bouteilles de gaz lors
du remplissage. En effet cette optique entre dans le cadre
de l’innovation et la création des nouveaux produits et
services.
Par ailleurs le travail consiste à implémenter un système
d’information de détection automatique de la bouteille
défectueuse.

Les objectifs pédagogiques
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Les études de cas et notes
pédagogiques
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Thématique 1
Facteurs clés de succès des entreprises du
Maghreb du secteur automobile dans la
mondialisation
-

Etudes de cas Yahiaoui –Automobile, Algérie
Etudes de cas Supply chain-Automobile, Maroc
Etude de cas Yazaki- Automobile, Tunisie
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PORFIRE

Établissement Yahiaoui
Algérie :
Orientations Stratégiques
entre ambition et contraintes
Cette étude de cas a été réalisée dans le cadre du projet
PORFIRE du Programme TEMPUS de l’Union européenne.

Auteurs : Salima BELEULMI, Abdelfateh MERTANI, Yamouna MAKHLOUF, Samira BECILA, Youcef
MALAAM, Nora Mansouri Établissement créateurs : Université des Frères Mentouri Constantine 1
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1. Yahiaoui Ahmed dessine son avenir
L’entreprise YAHIAOUI AHMED est une PME algérienne de la région de Constantine http://etsyahiaouiahmed.com/. Elle est spécialisée principalement dans la fabrication d’accessoires pour véhicules et
engins industriels, tels que les pots d’échappement et silencieux (voir le catalogue des produits sur le site
internet de l’entreprise) pour :


Véhicules lourds et légers,



Engins industriels tels que les moteurs stationnaires, transformateurs d’énergie diesel, …

En plus de cette activité, l’entreprise intervient également dans :


la sous-traitance de pièces de tôlerie et soudure, devant être réalisées d’après un plan ou selon un
modèle fourni par le client.



La fabrication de moules et outillages de coupe et d’emboutissage.

Confronté aux changements économiques dictés par la globalisation et l’apparition des firmes
multinationales en grand nombre, son Directeur Général s’interroge sur les orientations stratégiques de son
entreprise et les actions à mettre en œuvre qui en découlent dans les années à venir.

2. Historique de l’entreprise
L’idée de création de cette entreprise remonte à 1987. À cette époque, l’Algérie subit de plein fouet les
effets négatifs de la crise mondiale de 1986, Son économie qui reposait jusque-là sur de grandes entreprises
publiques centralisées, donnait des signes de faiblesses apparents. Ce qui obligea le gouvernement de
l’époque à réviser ses orientations économiques, et introduire des réformes économiques qui vont donner
lieu à une restructuration industrielle et le développement d’un secteur privé.
C’est dans cette conjoncture que AHMED YAHIAOUI qui travaillait à cette époque au sein de la société
nationale de construction mécanique (SONACOME), eu l’idée d’utiliser l’expérience qu’il avait pu acquérir et
de créer une entreprise qui se spécialiserait dans la fabrication mécanique et plus particulièrement les tuyaux
d’échappement et silencieux pour véhicules lourds et légers. Il travailla sur le projet pendant quatre années
avant de le voir enfin concrétisé durant l’année 1991.
Depuis cette date, les établissements YAHIAOUI AHMED ont beaucoup évolué grâce notamment à la
diversification de sa gamme de produits entièrement commercialisée sur le marché national.
L’entreprise fabrique plusieurs types de silencieux d’échappement toutes marques et modèles
confondues. Elle s’est également investie dans la fabrication des silencieux des véhicules lourds, engins des
travaux publics et autres spécificités dans le domaine des tuyaux d’échappement.
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D’autre part, pour répondre à un besoin national de sous-traitance de pièces et d’ensemble mécanique,
l’entreprise ne cesse de se doter des moyens nécessaires : machines-outils, outillages et matières premières
pour répondre au mieux aux exigences de ses clients comme la Société des Matériels de Gerbage & de
Manutention (GERMAN), Complexe moteurs tracteurs (CMT), Entreprise Nationale de Production de
Machines-Outils (PMO), ainsi que beaucoup d’autres organismes publics et privés.
En effet, la mondialisation et la compétition exigent de l’entreprise la qualité, la conformité aux normes
et une productivité accrue.

3. L’Évolution du business
Pour faire face à ces nouvelles demandes, il est devenu indispensable pour l’entreprise de s’adapter au
contexte dicté par la globalisation et l’apparition des firmes multinationales en grand nombre car les enjeux
sont vitaux et il y va de la pérennisation ou de la disparition de l’entreprise. Le dirigeant de l’entreprise a
compris ces enjeux et nourrit l’ambition de relever le défi de faire face à la concurrence intensive des produits
importés, en particulier ceux de Chine d’une part et de pénétrer des marchés étrangers, d’autre part.
Pour cela, en plus de l’expérience confirmée et du savoir-faire acquis dans le domaine, l’entreprise doit
sans cesse proposer des produits toujours plus ergonomiques, fiables, esthétiques et conformes aux normes
de qualité européenne et internationales. Elle investit dans l’étude, la conception et la réalisation des
matrices adaptables à ses machines et cela afin d’être plus performante et plus productive et satisfaire la
demande qui est aussi très diverse vu la multitude de marques et de modèles existants sur le marché.
De plus, l’entreprise est engagée dans un processus de certification de son système de management de
la qualité selon la Norme ISO 9001-2008 et cela depuis septembre 2014.
Aujourd’hui, l’entreprise ne dispose d’aucun système d’information et de gestion [voir annexes]. La
présence physique du principal dirigeant Mr Yahiaoui, la connaissance intime de l’entreprise et les
interventions directes dans le fonctionnement des différentes structures, lui permettent de suivre de près
les réalisations, les niveaux de stocks ainsi que les résultats des ventes.
Tout le défi pour le dirigeant de l’entreprise est la possibilité de procéder à une amélioration globale et
l’adoption des bonnes pratiques de gestion de son parcours professionnel.
En 2016, L’établissement Yahiaoui a fait appel à PSYCOM AGENCY une société de conseil afin de l’aider
à faire une évaluation de ses opportunités et menaces compte tenu de son environnement et des
perspectives d'évolution du marché et de l’accompagner de manière pertinente dans le développement de
l’entreprise en matière de stratégie, conseil et communication.
Cette société dispose d'une multitude de réseaux nationaux et internationaux fiables et efficaces et se
charge de guider l’entreprise dans l'élaboration de sa stratégie afin qu’elle puisse envisager un
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développement aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale. Grâce à cette démarche les établissements
Yahiaoui ont pu :
 Réaliser une opération de rapprochement avec un partenaire étranger fournisseur de plusieurs
marques mondialement connues et obtenir l’élaboration d’une stratégie de développement de
l’entreprise dans le cadre d’une alliance avec ce partenaire et ayant comme objectif la destination de
60% de la production au marché international. Les procédures de mise en place de ce partenariat
sont en cours de finalisation
 Réaliser un investissement important pour analyser le marché et les chances de succès de
l’entreprise quant à l’opportunité de se positionner et de décrocher des parts de marché dans le
continent africain.
À ce niveau, le dirigeant s’interroge sur la possibilité d’établir un plan d’action sur les différentes
fonctions de l’entreprise. Il réfléchit donc à de nouvelles orientations, visant la consolidation et la
pérennisation de l’entreprise.

4. La stratégie de l’entreprise
Aujourd'hui, le dirigeant, AHMED YAHIAOUI, s'est fixé pour objectif de faire de l'entreprise, l'une des
premières entreprises de production de pots d’échappement et silencieux en Algérie. Il ne veut pas que son
établissement suit le même chemin que certains établissements privés algériens aux technologies et produits
vieillissants qui ont été fermés et dont les ouvriers se sont retrouvés au chômage.
Dans ce contexte, une rénovation et un enclenchement de changements stratégiques sont nécessaires.
Il est alors demandé à l’entreprise d’aujourd’hui de redéfinir ses orientations stratégiques vu que les
conditions du marché changent de plus en plus rapidement et que les nouvelles technologies sont en
constante évolution et imposent de nouvelles méthodes de travail.
L’entreprise a donc intérêt à mener des réflexions sur les orientations stratégiques dans le but de
s’adapter aux conditions du marché qui sont en perpétuelle évolution d’une part, et être à l’affût des
opportunités et penser à la possibilité de repousser les limités de son champs d’action d’autre part.
L’entreprise YAHIAOUI bénéficie des circonstances favorables suivantes pour son évolution :
 La filière automobile fait partie des principaux secteurs ayant connu un certain dynamisme ces
dernières années. La nouvelle politique nationale pour la relance de montage de véhicules a suscité
l’engouement de nombreux constructeurs automobiles pour la création d’unités de production en
Algérie (Renault, Hyundai, IVECO, Mercedes, Volkswagen, …).
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 Le parc automobile national a connu un « boom » dès l’année 2011 pour atteindre en 2015 5 425 558
véhicules selon les chiffres de l’Office national des statistiques (ONS) avec plus de 75% des véhicules
ayant 5 ans d’âge et plus.
 La politique nationale visant à dynamiser l'investissement national par l'encouragement de la
création d'entreprise et la promotion du partenariat public-privé national étranger (fiscalité, crédit
bancaire, ...).
 Les Avantages offerts aux employeurs dans le cadre des dispositifs d’aide à l’insertion professionnelle
tels que la prise en charge totale des salaires mensuels et des cotisations sociales, contribution de
l’état sur le salaire de poste dans le cadre du contrat de travail aidé (CTA), réduction de la part
patronale de 2,5 à 15 % selon le type de recrutement, aide mensuelle de 1000 DA, pendant trois (03)
années au maximum, pour tout recrutement en contrat de durée indéterminée (CDI).
 Les nouvelles techniques de management en matière de distribution des pièces automobiles qui
permettent la mise en place de réseaux de distribution spécialisés.
 La professionnalisation des services de mécanique de rechange.
 La proximité de l’université avec ses compétences et la possibilité de développement de sa
collaboration avec l’entreprise en termes de recherche-développement.
Cependant, l’entreprise YAHIAOUI se heurte à certaines contraintes qui sont :
 Le manque de main d’œuvre majoritairement composée de métiers spécialisés qui requiert plusieurs
années d’expérience en milieu du travail pour acquérir une grande maitrise.
 L’existence d’un marché informel important qui nuit fortement et pénalise les entreprises qui
activent légalement.
 L’importation de produits contrefaits pour lesquels ni les consommateurs, ni parfois les organismes
de contrôle, ne sont en mesure de faire la différence entre l’original et la copie.
 La difficulté de faire de la publicité à l’étranger ; les textes d’application n’existent pas encore et les
banque n’ont pas encore mis en place les structures qui faciliterait ce type d’opération
 L’indisponibilité d’avions cargos nationaux pouvant faciliter l’exportation des produits.
À ce titre, le Directeur Général de l’entreprise possède une vision stratégique claire et cohérente,
néanmoins non formalisée, dont on peut esquisser les grands axes :


Mettre en place un système management de qualité certifié à la norme ISO 9001 – 2008 ;



Développer l’entreprise par l’acquisition de nouveaux équipements productifs afin de faire face à
une demande toujours croissante et de qualité ;



Introduire ses produits sur le marché international, (Maroc, Italie, …) ;
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Mettre en place une organisation pertinente qui servira de support aux objectifs poursuivis par
l’entreprise ;



Recruter le personnel qualifié pour la réalisation des objectifs de l’entreprise ;



Moderniser la gestion de l’entreprise en mettant en place de nouveaux outils de gestion : gestion
des approvisionnements, logiciels de DAO et CAO.



Chercher des opportunités de partenariat avec des entreprises étrangères afin de développer les
compétences de l’entreprise ;



Renforcer et améliorer l’image de marque de l’entreprise.

5. Questions
1) Quels sont les raisons qui ont conduit le gérant à penser à un changement stratégique ?
2) Identifiez les points forts et les points faibles de l’établissement, faites une analyse SWOT et en
déduire les facteurs clés de succès ?
3) L’organisation actuelle est-elle adaptée à la stratégie du Directeur Général ? Quelles sont les
différentes fonctions de l’entreprise qu’il doit développer pour réaliser sa vision stratégique ?
4) Quelles recommandations faites-vous au Gérant de l’établissement pour l’aider à se préparer et
gérer le changement stratégique. Proposez un plan d’action par fonction ?

6. Annexes
6.1. Fiche d’identification de l’entreprise
 Dénomination sociale

: YAHIAOUI AHMED

 Siège social

: Zone Industrielle BENBADIS, BP 65 Khroub 25100 Constantine

 Forme juridique

: Personne physique

 Date de création

: 1987

 N° de registre de commerce : 98 A 0316668 25/00 du 07/09/2009
 Objet social résumé

: Fabrication d’accessoires et pièces de rechange pour véhicule.

 Capital émis (2013)

: 20 052 831 DA (compte de l’exploitant)

 DG-Gérant

: M. YAHIAOUI AHMED

 Date d’entrée en activité : 1991
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6.2. Profil du dirigeant
M. YAHIAOUI AHMED, Gérant et Directeur
 Profil : Cadre commercial dans une entreprise privée.
 38 années d’expérience dans son entreprise.
 Il dirige l’entreprise depuis sa création.

6.3. Effectif
L’entreprise YAHIAOUI AHMED fonctionne à la fin 2013 avec un effectif de 22 agents, dont le Directeur
Général/Gérant, répartit comme suit :
Cat. S/Prof.

Effectif

Directeur

1

Cadres

0

Maitrise

3

Exécution

18

Total

22

 Répartition des effectifs par niveau de scolarité :
Niveau de formation

Effectif 2013

%

Universitaire

1

4,55%

Ingénieur

0

0,00%

Technicien sup

2

9,09%

Technicien

1

4,55%

CAP

6

27,27%

Secondaire

1

4,55%

Moyen

4

18,18%

Primaire

3

13,64%

Sans

4

18,18%

Total

22

100%

Source : Données de l'entreprise YAHIAOUI AHMED
Le personnel opérationnel dispose de l’expérience nécessaire et de ce fait l’entreprise YAHIAOUI AHMED
n’a pas beaucoup de difficultés à réaliser une production de qualité.
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Les salariés sont fidèles à l’entreprise et il y a peu de mouvements de personnel.
 Organisation de la fonction RH :
C’est le dirigeant qui se charge de la mission RH et il ne dispose d’aucun assistant ou personnel dédié,
d’appui dans la gestion administrative des Ressources humaines (contrat, dossier de formation, déclaration
d’accident du travail etc.).

6.4. Équipements de production
Les équipements tout type confondu sont comme suit :
Désignation

Nbre

Poste à soudure semi-automatique

4

Poste à soudure

10

Cylindre avec accessoires

2

Sertisseuse

2

Éléments de sertisseuse

1

Cintreuse à tube

1

Presse excentrique 50 T

2

Presse plieuse

1

Machine cintreuse

1

Tronçonneuse

1

chaine de fabrication

1

Cisaille guillotine

1

Perceuse

1

Presse à arcade

1

Tour parallèle

1

Mandrin 4 mors

2

Perceuse colonne

2

Matrice + Poinçonneuse

3

Transformateur puissance

1

Outils pour sertisseuse

1

Outils d'emboutissage

2

Outils de coupe
Source : Données de l'entreprise YAHIAOUI

6.5. Organisation opérationnel de l’entreprise

4
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Directeur
Assistante Administration et Finances

Ateliers de fabrication

Atelier de peinture

Maintenance

Découpage

Soudure
Presses
Usinage

Au plan structurel, les missions majeures conditionnant le fonctionnement normal de l’entreprise sont
prises en charge par le Directeur de l’entreprise.
-

Fonction commerciale,

-

Fonction production.

6.6. Données chiffrées

Chiffre d’Affaires en DA

Exercice

Montant

2011

4 834 294

2012

6 508 388

2013

8 592 204

2014

9 041 829

2015
12 752 665
Source : Données de l'entreprise YAHIAOUI AHMED

6.7. Grands types de clients
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La clientèle de l’entreprise YAHIAOUI AHMED est peu diversifiée. Parmi les clients les plus importants
on peut citer :
o

SNVI Rouiba

o

EMO (Oued Hamimine - Constantine)

o

GERMAN (Fabrication Chariots élévateurs Ain Smara)

o

ATC (Algérien tracteur Company Constantine)

o

Grossistes distributaires de PDR installés à l’Est du pays.

6.8. Attestation de situation sur le processus de certification ISO 9001-2008 de
l’entreprise M. AHMED YAHIAOUI

6.9. Industrie Presse Service

Vers l’homologation des pots d’échappement algériens
22 nov. 2016

19:50
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Yahiaoui, un des rares industriels versés dans cette production depuis 1991

Le leader mondial de fabrication des pots d’échappement à savoir Mark Exaust systèmes limited s’est
engagé à signer un partenariat industriel avec un investisseur constantinois Ahmed Yahiaoui en
l’occurrence pour l'homologation de ces pièces fabriquées localement.
Une première rencontre a été organisée hier à l’hôtel El Hocine de la nouvelle ville Ali Mendjeli a regroupé les associés et des
représentants de différents secteurs en rapport avec ce domaine (commerce, industrie, douanes algériennes et impôts) en plus de
représentants de sociétés nationales versées dans l’industrie mécanique.
De son coté, Mr Ahmed Yahiaoui qui figure parmi les rares industriels versés dans ce domaine de production depuis 1991 avec une
capacité de production avoisinant les 4.000 pièces par mois, a indiqué que cette coopération, première du genre à l’échelle nationale,
permettra « d’homologuer ce composant de l’automobile et le rendre compétitif à plusieurs plans et permettra également à l’Algérie
de satisfaire sa demande et investir dans une étape ultérieure le marché extérieur ». Quant au représentant du partenaire indien,
Mr Pawan Kumar Madan, il a souligné que la fabrication des pots d’échappement constitue le début d’un riche partenariat qui sera
par la suite élargi à plusieurs autres pièces mécaniques dans un futur proche. Le directeur du Commerce de wilaya, Azouz Goumida
est revenu sur les multiples avantages d’investissement offerts par l’État lesquels ont permis de relancer considérablement le
commerce national. Notons que la certification de ce produit qui n’a jamais été commercialisé vers l’étranger, constituera une "valeur
ajoutée" pour l’économie nationale. De son côté, le directeur général de l’Entreprise tracteurs agricoles (ETRAG), Abdelaziz
Bendjama, a mis l’accent sur l’importance de ce genre d’entreprise dans le développement des entreprises nationales versées dans
la mécanique à travers notamment le soutien du taux d’intégration.
M.E.H
L’Éconews, l'info économique et financière en continu

7. Références
1) http://ets-yahiaouiahmed.com/
"Diagnostic stratégique et plan de mise à niveau : Entreprise : YAHIAOUI AHMED " M. NEFOUCI
Abderrahmane, Consultant Senior, Chef de mission et M. FETAR Rabah, Consultant senior, Finances. Rap
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Note pédagogique
Établissement Yahiaoui Algérie :
Orientations Stratégiques entre
ambition et contraintes

Auteurs :Salima BELEULMI, Abdelfateh MERTANI, Yamouna MAKHLOUF , Samira BECILA, Youcef MALAAM,
Nora MANSOURI, Établissement créateurs : Université des Frères Mentouri Constantine 1
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1.

Résumé- Présentation du cas
En 1987 et après une longue carrière dans le domaine de la fabrication mécanique dans le

secteur public, Yahiaoui Ahmed décide de créer une entreprise spécialisée dans la fabrication de
tuyaux d’échappement et silencieux pour véhicules lourds et légers. Près de cinq ans plus tard,
l’établissement de Yahiaoui connait une évolution et une diversification de sa gamme de produits qui
restent cependant totalement destinés au marché national.
L’ambition Mr Yahiaoui Ahmed est grande et tout le défi pour lui est de convertir ce succès sur
le marché national en un succès international. Le gérant de l’entreprise a donc pour stratégie
d’acquérir la notoriété nécessaire dans son domaine par la fabrication de produits de qualité
(obtention de la certification selon les normes internationales).
La production était plus ou moins artisanale et un certain niveau d’inefficience était toléré.
Cependant cette tolérance devra être désormais inenvisageable, ce qui implique une plus grande
expertise et une maitrise accrue en gestion de production.
Donc, pour répondre aux attentes des grandes entreprises multinationales avec lesquelles l’entreprise
ambitionne de travailler, de nouvelles compétences sont nécessaires en particulier en ce qui concerne
la qualité du produit et la fiabilité du suivi des commandes et livraisons.
Pour toutes ces raisons, les pratiques devront changer et il convient de s’interroger sur les évolutions
stratégiques majeures qui doivent se traduire en changements opérationnels.

2.

Situation pour lequel le cas a été écrit
Ce cas a été écrit dans l’objectif de servir comme cas de synthèse pour des étudiants de

différents profils, dans le cadre d’un enseignement entrepreneurial ou des activités de sensibilisation
à la création d’entreprise qu’organise la maison de l’entrepreneuriat. Le cas est assez représentatif de
la situation d’un nombre important d’entreprises privées en Algérie. Il fait ressortir en particulier, les
contraintes que peut rencontrer un jeune entrepreneur, mais ces dernières ne doivent pas représenter
un frein à ses ambitions et doivent plutôt l’encourager à mettre en place un plan stratégique pour le
développement de son entreprise.
Le cas permet donc d’aborder la problématique entrepreneuriale. Les étudiants seront invités
à se mettre à la place de l’entrepreneur afin de définir et concevoir les orientations stratégiques de
l’entreprise.

Le cas se prête à une exploitation à l’oral, afin de développer une réflexion collective mais il est tout à
fait envisageable de l’utiliser dans le cadre d’un examen individuel écrit.

3.

Objectifs pédagogiques
Cette étude de cas est conçue pour servir comme illustration des différents concepts et

notions, abordés dans le cadre du cours « initiation à la création d’entreprise ».
Elle doit permettre à l’étudiant de s’entraîner à :


Analyser l’environnement global d’une entreprise (interne et externe) ;



Développer une réflexion sur le choix opéré et à venir, notamment en terme de stratégie et
de développement à l’international.



Identifier les facteurs clés de succès pour une entreprise évoluant dans un milieu
concurrentiel ;



Sensibiliser l’étudiant sur l’intérêt de développer une intelligence stratégique pour
l’entreprise d’aujourd’hui, vue les transformations du marché et l’environnement qui se fait
de plus en plus turbulent.

4.

Public visé
Cette étude de cas peut être traitée par des étudiants de différents profils, intéressés par

l’entrepreneuriat et la création d’entreprise, en particulier en termes de réflexion sur les orientations
stratégiques. Elle permet de mieux comprendre les critères servant aux décisions stratégiques dans
une entreprise, et à leur mise en place opérationnelle.

5.

Scénario d’animation et structuration du temps
Le cas peut être utilisé comme matière de travail pour une ou deux séances. Le public cible étant

constitué d’étudiants de profils différents, n’ayant pas forcément des connaissances sur l’étude de cas,
il est important que les étudiants aient une séance de cours consacré à cet aspect. Pour cela,
l’enseignant introduit la technique de l’étude du cas : en quoi elle consiste, son déroulement et ses
avantages [un cours de 3 heures].
a. Si le cas est traité en 1 séance de 4 heures, les étudiants auront le document à l’avance
pour une première lecture du cas préalable à la séance. Le plan d’animation à envisager :

 présenter le cas par une accroche (par exemple, aborder l’essor des petites entreprises
algériennes, demander aux étudiants ce qu’ils pensent de leur situation, la nécessité et le
besoin d’évolutions en gérant le changement stratégique) [10 à 15 minutes],
 former les groupes de travail (3 à 5 étudiants) ; dans chaque groupe, un rapporteur choisi par
les étudiants eux même ; donner aux étudiants un temps de lecture et réflexion (individuel/
collectif) pour faire leur diagnostic de la situation [30 minutes],
 Annoncer les consignes et le découpage du temps,
 Demander aux étudiants de :
-

Analyser la situation : les faits (en argumentant), les acteurs (statuts, rôles,
interactions, ...), les problèmes,

-

Prendre des décisions : les solutions possibles, leurs conséquences, les solutions
choisies parmi toutes celles énoncées,

-

Concevoir un plan d’action : lequel et comment le mettre en œuvre.

Les étudiants disposeront de 1 heure pour répondre aux questions par écrit et préparer un éventuel
passage à l’oral.
 animer la mise en commun en insistant sur :
-

la démarche, le processus d’analyse suivi pour arriver à une solution,

-

la cohérence du processus et non l’atteinte d’une seule bonne solution. Deux
groupes peuvent arriver à des solutions différentes, toutes deux applicables et
susceptibles d’être efficaces.

La présentation des réponses. [1 heure 15 minutes]
 synthétise et met en lumière des concepts / notions / théories / principes opérationnels
pratiques ou des règles applicables à des cas ou situations similaires. ) [30 minutes]
 clôture en restituant les apprentissages à tirer. [20 minutes].
b. Si le cas est traité en 2 séances de 3 heures ; les étudiants peuvent ne pas avoir eu le
document à l’avance. Pour la première séance :
 Introduction, formation des groupes de travail et désignation du rapporteur dans chaque
groupe [15 minutes].
 Lecture du cas (d’abord individuel puis avec de possibles échanges collectifs à des fins de
compréhension commune) dans chaque groupe [1 heure].
 Travail du groupe [1 heure 45 minutes].

Pour la deuxième séance :
 Présentation par l’étudiant (rapporteur de chaque groupe), 15 minutes de présentation +15
minutes de commentaires (soit 1heure 30 minutes si 3 groupes).
 Présentation des réponses et discutions. [45 minutes]
 clôture en restituant les apprentissages à tirer. [30 minutes].

6.

Barème de notation
Il est recommandé d’évaluer les étudiants de la manière suivante :


À l’écrit, attribuer 4 points pour les questions 1 à 3 et 8 points pour la 4ème question.



À l’oral, attribuer 4 points par question, auxquels l’on ajoutera 4 points de
participation.

7.

Questions qui orientent la réflexion

Sur la base des questions posées, les étudiants seront invités à se mettre à la place de l’entrepreneur
et de s’engager à une réflexion sur les choix stratégiques envisageable pour l’établissement
(entreprise), à la fois en termes d’orientations et de modalités permettant de les atteindre.
La première question a pour objectif d’attirer les étudiants au rôle du dirigeant, d’apprécier
son succès sur le marché national et ses ambitions pour accroître sa part de marché : sa vision
concernant la sous-traitance avec les grandes entreprises multinationales implantées en Algérie,
comme par exemple le groupe Renault, ainsi que l’ouverture à l’international.
Néanmoins, l’atteinte de ses objectifs formulés impose une réflexion à l’étudiant sur une démarche
stratégique qui dépend de deux éléments principaux :
 Les enjeux extérieurs (les phénomènes économiques, l’avancement technologiques, etc.),
 Les contraintes propres à l’entreprise (les ressources humaines, et/ou financières, la capacité
de productions, etc.).
La deuxième question correspond à la définition des enjeux auxquels l’entreprise doit ou devra
faire face. Un diagnostic succinct de l’entreprise, en termes de « forces / faiblesses / menaces /
opportunités » du type matrice "SWOT" ou sous une autre forme, pour en déduire les facteurs clés de
succès.
Enfin, les deux dernières questions, liées de près à la question précédente, sont cruciales dans la
réflexion des étudiants. Elles permettent aux étudiants de définir les premières actions à enclencher

et les grands thèmes d’action à élaborer pour concrétiser une démarche stratégique. Une stratégie qui
donne à l’entreprise les conditions nécessaires pour s’adapter et éventuellement réinventé son
industrie.

8.

Éléments de réponse aux questions

Voici un exemple de structuration possible du travail des étudiants à partir des questions posées :
1. Quels sont les raisons qui ont conduit le gérant à penser au changement stratégique ?
Plusieurs raisons permettent d’expliquer la réflexion à un changement stratégique. Comme
indiqué dans le cas, l’entreprise Yahiaoui est assez développée sur le marché national et souhaite se
repositionner stratégiquement sur le marché national et par rapport à ses concurrents. Surtout que le
marché sur lequel intervient l’entreprise est un marché dynamique et l’industrie automobile est en
plein croissance en Algérie par la présence des entreprises étrangères comme Renault, Volkswagen et
Hyundai d’où la stratégie de conquête des parts de marché qui ne sera possible que si le gérant
s’engage à faire des choix d’orientations stratégiques et enclencher des changements auxquels il doit
s’adapter sous peine de probable disparition.
2. Identifiez les points forts et les points faibles de l’établissement, faites une analyse SWOT et en
déduire les facteurs clés de succès ?
Procéder à une analyse stratégique de l’entreprise par la matrice SWOT :
Il s'agit d'analyser la situation de l'entreprise et d'effectuer le diagnostic de situation pour identifier les
facteurs clés de succès de l'entreprise sur le marché national.
 Identifiez le problème de l'entreprise dans le cas de l’ouverture sur le marché international.
 Effectuez l'analyse externe et interne de la situation de l'entreprise.
 L’objectif stratégique majeur de l'entreprise
La compréhension de l'environnement dans lequel évolue l’entreprise est fondamentale à la
planification et il permet de discerner les menaces et les opportunités. L’étude de marché et l’analyse
des forces et faiblesses permettront d’établir un schéma résumant la situation de l’entreprise au sein
du marché visé, c’est ce que l’on appelle le S.W.O.T. ou l’équivalent français le FFOM (Forces,
Faiblesses, Opportunités, Menaces).
À partir de ces éléments, on peut décider d’établir une stratégie marketing.
Analyse de l’entreprise (interne)

Analyse du marché (externe)

-

historique, savoir faire
offre (adéquation à la demande)
positionnement/ concurrence
image, notoriété
culture d’entreprise
ressources (financières, humaines,
production)

taille et évolution globale du marché
concurrence directe et indirecte
demande
macro-environnement (innovation
technologique, politiques)
- réglementation
-

Pour l’entreprise Yahiaoui :
Forces et faiblesse de l’entreprise


Forces

- Le marché sur lequel intervient l’entreprise
est un marché dynamique
- L’entreprise est positionnée comme leader
au niveau de la region de l’est du pays
- Structure financière assez équilibrée
- Maîtrise du procédé de fabrication
 Faiblesses
 Absence de stratégie marketing
 Équippement de production relativement
anciens
 Absence de formalisation de procédure de
gestion.
 Système d’information inexistant
 Taille de l’entreprise par rapport au marché
 Approvisionnement en matière première.
 Approvisionnement en matière première.

Opportunités et menaces du marché
 Opportunités
- Mise en place d’un système de la qualité, le
référentiel ISO 9001
- L’industrie automobile est en plein
croissance
- Soutien financier de l’état pour l’évolution
des PME et PMI
 Menaces
 Émergence des produits chinois et asiatiques
en général à bon prix.
 Concurrence étrangère.

3. L’organisation actuelle est-elle adaptée à la stratégie du Directeur Général ? Quelles sont les
différentes fonctions de l’entreprise qu’il doit développer pour réaliser sa vision stratégique ?
Ambitieux, Mr Yahiaoui veut fortement redessiner l’avenir de son entreprise. L’organisation
actuelle de celle-ci est inadaptée à sa vision stratégique pour le développement, le renforcement et
l’amélioration de l’image de marque.

En résumé, le statut actuel fait ressortir beaucoup de faiblesses sur le mode de gestion qui est
centralisée. Tout est géré à un seul niveau, par le directeur vu que l’organisation ne dispose pas de
procédures (achats, gestion de stocks, gestion de la production, ventes, gestion de personnel…, donc
absence de nomenclatures des postes (globales et spécifiques), ce qui entraîne une perte en efficacité.
Pour remédier ces insuffisances, un plan d’action doit être établi et un tableau de bord d’appréciation
sur le management de l’entreprise doit être présent.
Le déclic, c’est l’adoption d’une stratégie d’amélioration qui concerne l’ensemble des fonctions de
l’entreprise et un plan d’action doit être établi pour chacune d’entre elles, à savoir :



Marketing

La politique de communication externe à l’entreprise en milieu concurrentiel est à formalisée pour
chercher des opportunités de partenariat avec des entreprises étrangères afin de développer les
compétences, renforcer et améliorer l’image de marque de l’entreprise. L’entreprise a investi dans
cette fonction et a fait appel à une société de communication spécialisée PSYCOM AGENCY grace à qui
une opération de rapprochement avec un partenaire étranger est actuellement bien avancé.


Commerciale

Il faut d’emblée souligner que le marché sur lequel intervient l’entreprise YAHIAOUI AHMED, est
un marché dynamique. Il est l’un des plus importants et il est en perpétuelle croissance et à fort
potentiel. L’activité commerciale est assurée par le manager lui-même.
Introduire ses produits sur le marché international, (Maroc, Italie, …) nécessite le renforcement de
l’équipe commerciale.


RH

Les critères d’accès au poste de travail sont définis par l’appréciation et la décision du gérant, Les
besoins en formation ne sont pas documentés au niveau de L’entreprise YAHIAOUI AHMED. Ce qui ne
permet pas de faire une évaluation des compétences et une gestion des carrières selon les normes
reconnues dans les entreprises d’envergure.
In situ, L’entreprise ne possède pas une administration de la RH capable pour Recruter le personnel
qualifié indispensable pour la réalisation des objectifs de l’entreprise.


Organisation

Pas d’organigramme formalisé, Toutes les structures importantes ne sont pas mises en place
(Technique et production, comptabilité de gestion, commercial et marketing, …). Ce qui nécessite une
restructuration de l’entreprise en identifiant des fonctions et créant des postes, il faut donc Mettre en
place une organisation pertinente qui servira de support aux objectifs poursuivis par l’entreprise ;



Système d’information (SI)

Le SI est inexistant. Les éléments physiques, commerciaux, sont communiqués à la demande. Le
système d’informations mis en place est constitué du minima requis à la gestion de l’entreprise :
- La gestion du personnel,
- Et, la comptabilité générale,
Les tâches assurées au niveau de ces systèmes sont les tâches minimales. Donc pas d’impact
significatif sur la performance de l’entreprise.
Il faut donc Moderniser la gestion de l’entreprise en mettant en place de nouveaux outils de
gestion : gestion des approvisionnements, logiciels de dessin industriel, matériel et matériel
informatique… etc., permettant d'acquérir, traiter, mémoriser et communiquer des informations.


Production

L’entreprise YAHIAOUI AHMED ne dispose pas d’un bureau d’études, méthodes, ordonnancement.
Bien que l’entreprise soit assez rentable, elle doit renouveler ses outils de production et acquérir de
nouveaux équipements plus peformants afin de faire face à une demande toujours croissante ;


Qualité

L’entreprise YAHIAOUI AHMED doit dans un premier lieu instaurer le contrôle de la qualité et préparer
la mise en place du système de management de la qualité.
4.

Quelles recommandations faites-vous au Gérant de l’établissement pour l’aider à se préparer

et gérer le changement stratégique. Proposez un plan d’action par fonction ?

Le type de cas est décisionnel, La mise en œuvre de ces recommandations, devraient
permettre à YAHIAOUI AHMED de se positionner de manière plus favorable sur le marché national,
voire intégrer le marché international.
Les recommandations et plan d’action par fonction envisageables sont les suivants :
 Pour la fonction Marketing :
L’activité marketing doit s’ouvrir sur l’environnement pour éclairer le mieux possible l’entreprise sur
le marché de ses réalisations sous l’angle de :
-

La concurrence,

-

Du client,

-

De la perception des clients à l’égard des produits de l’entreprise.

La fonction marketing est inévitablement une des fonctions clés sur laquelle doit s’appuyer l’entreprise
pour son développement futur et il est donc nécessaire à notre sens de réfléchir aux aspects suivants :
-

Choix de la politique marketing la plus appropriée, une politique qui soit projetée sur trois à
cinq années,

-

Consolider l’image de marque,

-

Mettre en place un plan de formation dans ce domaine,…

-

Intégrer la dimension marketing dans la culture de l’entreprise,

-

Mettre en place une politique des prix qui prenne en considération plusieurs paramètres (le
souci d’améliorer la position concurrentielle de l’entreprise, les coûts, le niveau d’activité, les
prix pratiqués par la concurrence,…),

-

Développer davantage les actions de publicité.

La mise en œuvre de ces recommandations, devraient permettre à YAHIAOUI AHMED de se positionner
de manière plus favorable sur le marché national, voire intégrer le marché international.
 Pour la fonction commerciale :
- Définir un plan d’actions commerciales offensif auprès des clients existants
- Documenter les dispositions et les responsabilités en matière d’écoute client :
- Veille concurrentielle
- Veille Technologique
- Veille réglementaire
- Données du marché
- Évolution des besoins des clients
- Foires, visites clients ….
- Mettre en place une structure marketing communication dédiée à ces missions.
 Pour la fonction ressource humaine (RH) :
- Renforcer la structure administration-RH
- Définir des objectifs pour la RH
- Élaboration et validation des fiches de postes en y intégrant les statuts socioprofessionnels et les
critères d’accès au poste
- Formaliser le processus de formation
- Planifier la formation
- Définir un dispositif pour l’évaluation des compétences (procédure, mode opératoire …) en
fonction de critères préétablis tels que les objectifs de la direction générale
- Mettre en place un reporting (rapports et tableau de bord)

- Évaluation des actions et des organismes de formation à mettre en place
- Recruter et compléter la formation si nécessaire de jeunes universitaires pour étoffer
l’encadrement de l’entreprise.
 Pour la fonction organisation :
- Définir la structure organisationnelle et la répartition des activités ;
- Mettre en place un encadrement intermédiaire et organiser la délégation.
 Pour le système d’information (SI) :
 Définir et mettre en place un système d’informations ayant une approche globale de la cohérence
indispensable entre les choix stratégiques, les choix organisationnels et la gestion des
technologies de l’information.
 Élargir le périmètre du système d’informations en vue d’intégrer l’environnement de l’entreprise.
 Rédiger les manuels de procédures de gestion pour l’ensemble des fonctions de l’entreprise sans
exception.
 De mettre en place un système d’information qui prenne en considération la stratégie de
l’entreprise,
 Auditer les procédés de fabrication, le process technologique et l’organisation des ateliers en vue
de vérifier leur conformité avec les exigences en matière de standards et de normes.
 De mettre en place les procédures détaillées fonctionnelles.
 Pour la fonction Production
Nécessité de création d’un service dédié à la conception et à l’étude de nouveaux produits.
Pour le processus : Conception et développement à formaliser au niveau de l’entreprise YAHIAOUI
AHMED avec définition :
- Étapes de conception et développement
- Des opérations de revue, de vérification et de validation du développement
- Des modifications
- Des enregistrements nécessaires
- Des responsabilités impliquées dans ce processus internes et externes
 Pour la fonction Qualité :
Mettre en place un système management de qualité certifié à la norme ISO 9001 – 2008.

Conclusion
En conclusion, un chek-list des principaux handicaps et contraintes pour l’entreprise YAHIAOUI
AHMED et il concerne essentiellement les points suivants :

 Pas d’organisation formalisée ;
 Concurrence exacerbée au plan régional et national;
 Pas de tableaux de bord ;
 Absence de politique commerciale, de marketing et de communication ;
 Insuffisance d’informations sur les concurrents ;
 Système de maintenance peu performant (pas de GMAO) ;
 Absence de système de management de la qualité ;
 Pas de bureau technique méthodes et Ordonnancement ;
 Absence de gestion prévisionnelle des ressources humaines et de la gestion des carrières ;
 Politique des ressources humaines non clarifiée ;
 Périmètre de collecte et de traitement des données du système d’information limité à
quelques activités (compatbilité générale, paie) ;
 Les besoins en informations ne sont pas tous identifiés et quantifiés ;
 Le système d’information actuel est d’un impact très limité au plan stratégique et
organisationnel ;
 Forte centralisation du pourvoir de décision ;
 Le processus décisionnel est souvent basé sur l’expérience, le jugement et l’intuition du
propriétaire-gérant, la plupart du temps dans une optique opérationnelle et de court terme ;
 La PME opère selon une logique réaction et adaptation à l’environnement plutôt que selon
une logique de prédiction et de contrôle ;
 Pas de manuels de procédures de gestion.

9.
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Abdelmajid EL OUADI est un professeur d’enseignement supérieur assistant à l’ENSA de
Kenitra, sa spécialité est génie industriel.
Laila ELABBADI est une professeur d’enseignement supérieur assistant à l’ENSA de Kenitra,
sa spécialité est génie industriel.

1. La situation
La société EAM, située à la zone de Kenitra, fabrique et distribue des coiffes, la mousse des
sièges et les Appuis-tête.
EAM Développe et livre tout type de sièges automobiles, des sièges avant et arrière de
deuxième et troisième rangée) pour tout type de véhicules, aussi bien des voitures deux
places que des monospaces huit places.

2. Présentation de l’EAM Automotive industrie
Activité
Chiffre d’affaires
Effectif employé
Capacité de production
Superficie

Fabrication des Sièges d’automobile
De 50 à 200 millions MAD
700 personnes
220.000 coiffes/Mois
27.000 m3 dont 8300 m3 couvertes

Les clients
Les clients de l’EAM sont des constructeurs automobiles au Maroc (Renault-Nissan) et en Europe (PSA
Peugeot Citroën et Volkswagen).
EAM dispose d'un réseau d'agents commerciaux qui prospectent les clients et prennent les
commandes qui doivent être livrées impérativement aux dates convenues. La direction commerciale
fait chaque mois des prévisions de vente par ville pour les clients nationaux et des prévisions de vente
qui sont agrégées par centre de distribution pour les clients internationaux.

Département Contrôle de Production & Logistiques (PC&L) :
Le service Logistique est géré par une équipe dont la mission consiste à : Assurer les demandes clients
tout en se basant sur le lissage des activités de l’atelier de production, gérer les flux des pièces en
interne de la réception jusqu’à l’expédition ainsi que d’assurer les approvisionnements.

Département de Production :
Le département production regroupe des unités autonomes de production (UAP) et il est responsable
de la coupe et de l’atelier de couture. Il est toujours en contact avec le service qualité. Parmi ses tâches
: la planification de l’atelier, la prévision des besoins en ressources (machines et opérateurs),
l’approvisionnement, l’entretien, la gestion et la fourniture des outils et produits courants nécessaires
à la production, et enfin l’installation et la détermination des outillages, appareils et machines
nécessaires, matières premières tout en optimisant les stocks de matières et les coûts de transport.

Département Qualité :
Le département qualité a pour principal souci la satisfaction des clients, la minimisation des
coûts et l’augmentation des bénéfices.
Département Ingénierie (M&E) :
Il prend en charge le développement et l'évolution d'applications informatiques, l'élaboration des
solutions fonctionnelles et techniques adéquates, la réalisation des prototypes et l’assurance de la
pérennité et l'adaptation des applications.

Système de Management Qualité : EAM Excellence System
Pour répondre aux attentes du marché automobile mondial, EAM développe une politique
volontariste d’innovation et de qualité qui repose sur le Système d'excellence EAM (EAMES) :
une démarche commune de progrès continu fondée sur les meilleures pratiques internes et
externes au groupe.
Le System ES permet de définir les pratiques et les modes de fonctionnement à privilégier
pour atteindre l’excellence en termes de qualité, de coût et de livraison. Il permet aussi à
chaque site, grâce à des feuilles de route, de se situer sur la route du progrès, d’identifier les
étapes à franchir et de développer des plans d’actions.
Le système d’excellence de EAM est composé de six sous-systèmes à mettre en place pour
atteindre les objectifs :
 La responsabilisation des collaborateurs, par une organisation reposant sur des
équipes autonomes,
 Le partenariat avec les fournisseurs, sélectionnés en fonction de leur capacité à
partager les objectifs du groupe en matière de qualité, de coût et de livraison,
 La dynamique et la pertinence du développement,
 La qualité et l’efficacité de la production,
 La relation avec le client,
 Le leadership comme objectif ultime.

3. Le processus de fabrication des
d’approvisionnement des composants

sièges

automobiles

et

Tous les composants nécessaires à la fabrication des sièges automobiles sont achetés auprès
de plusieurs fournisseurs. EAM effectue dans son usine le contrôle qualité des composants
achetés et leur mise en stock informatique.
La production au sein de l’EAM se divise en UAP, chacune comporte un ou plusieurs projets
destinés au même client :
 L’UAP1 coupe, elle s’occupe du découpage des rouleaux de tissu en digits qui
approvisionnent les lignes d’assemblages, ainsi ses clients sont les lignes de
productions des autres UAPs.
 L’UAP2 : elle contient :
 Le projet W10 dont le client final est Renault-Nissan
 Le projet BDK95 dont le client final est Renault-Nissan
 Le projet M3M4 dont le client final est PSA
 Le projet HFE
 L’UAP3 : le client est PROMAGHREB et RENAULT
 L’UAP4 : Elle contient le projet GLOBAL C Arrière
 L’UAP5 : Elle contient le projet GLOBAL C Avant
Les processus de production


La réception des rouleaux :

Elle a pour but de recevoir les livraisons, de vérifier leurs conformités, de mettre à jour le stock
informatique, et de placer chaque matière dans l’espace qui lui est réservé.

Figue 1 : Zone de stockage des rouleaux réceptionnés


Matelassage :

Dans cette étape on découpe le tissu à partir des rouleaux sous la formes de plusieurs couches
empilées l’une sur l’autre pour les envoyer vers les machines de coupe.
Après le matelassage les couches de tissu sont envoyées par les opérateurs vers les machines
de coupe pour les découper sous des formes précises qui varient selon la référence
demandée.

Figue 2 : Zone de matelassage


Dépotage :

Quand les couches de tissu sont coupées, les opérateurs séparent les pièces coupées du reste
du tissu. Et quand le dépotage est achevé, les pièces coupées passent par un processus de
contrôle suivant des consignes. Juste après, vient l’étape de la préparation où les opérateurs
tri les pièces coupées et les place dans des BOX (30 Coiffes), en effet, chaque coiffe est
composée de plusieurs pièces différentes, donc le travail des opérateurs est de rassembler les
différentes pièces qui composent une seule coiffe dans un BOX et d’y coller l’étiquette avec
le nom et la référence de la coiffe.

A la fin de la préparation et quand le BOX contient 30 coiffes complètes (en pièces coupées),
il est considéré comme complet et il est transféré, par la suite, à la zone de stockage appelée
« SHOP STOCK ».
Le produit fini
Après la couture des pièces découpées, on obtient un produit fini destiné à l’expédition.

Figure 3 : Coiffe finie du siège automobile

Figure 4 : siège automobile

4. Organisation logistique
Préparation de la commande :
Les clients envoient leurs ordres de réquisition avant la livraison effective. Dans ce cas, EAM
fabrique les coiffes soit en séquence puis livre en juste à temps, soit livré simplement en
prélevant d’un stock la séquence demandée par le client. De cela, les coiffes sortent de la ligne
de production dans l’ordre prescrit et sont rangées dans des cartons. A la fin du chargement
du carton et après vérification, l’opérateur doit coller une étiquette « Galia » avant de fermer
les cartons. Le Bout de ligne ou le contrôleur au mur qualité doivent aussi mettre le tampon
et la date sur l’étiquette Galia. Par la suite, la marchandise doit être stockée dans le magasin
du produit fini durant 2 à 3 jours, avant d’être transportée au client intermédiaire.
EAM livre ses sièges en Europe, en Amérique du Nord et du Sud et en Asie. Elle peut livrer des sièges
complets mais aussi servir de sous- traitant en vendant des pièces spécifiques des sièges. Certaines
marques de voitures, généralement américaines, commandent des structures chez EAM et des
mousses ou des tissus chez des concurrents.

La branche Siège a développé depuis quelques années des usines juste-à-temps, implantées
aux plus près de la chaîne de montage des véhicules d’un constructeur; ces usines permettent
de monter les sièges en même temps que le véhicule et de les livrer en fin de chaîne de
montage du véhicule.

La préparation de l’expédition prend 6 heures. Les préparations s’effectuent par lots de 8
unités. Le temps de préparation est de 3 heures, chargement inclus. On désire conserver dans
l’entrepôt central un stock de sécurité de 20 lots.
Les ensembles vendus se composent de trois sous-ensembles principaux (37% coiffes, 37%
mousses et 26% appui-têtes) et dont les composants (tissu, fils,…) sont approvisionnés
auprès de plusieurs fournisseurs.
Le processus de livraison aux clients
Les produits sont livrés aux clients nationaux distants au maximum de 150 km à partir des
stocks situés dans l’entrepôt de la société, implanté à Kenitra (E) et aux clients internationaux
à partir des centres de distribution en Europe. Pour minimiser les coûts de transport, les
centres de distribution sont réapprovisionnés par camion complet à partir de l'entrepôt
central. Un camion contient 72 palettes de 80 unités (unité=Coiffe).
Le temps de préparation de l’expédition et du transport est de 1 jour pour les clients nationaux
à partir de l’entrepôt de Kenitra, et celui des clients internationaux est de 3 jours.
De plus, pour faire face à des commandes imprévues, les entrepôts désirent conserver un
stock de sécurité d’une journée de production.
On trouvera ci-dessous un diagramme des flux de matières.
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Le système de planification
Le système de planification des besoins comprend quatre niveaux principaux :


les réapprovisionnements des centres de distribution



les réapprovisionnements des magasins des produits finis (entrepôt central)



la production dans l'usine de Kénitra,



le plan d'approvisionnement des différents composants et MP auprès des
fournisseurs.

On a défini un article PF correspondant au produit fini vendu (coiffe).
Les périodes de prévision des ventes sont mensuelles et mises à jour par semaine.
Un calendrier d’activités a été établi : l’entreprise travaille 5 jours par semaine, 16 heures par
jour.
Le service Approvisionnement passe des ordres de livraison de la matière première (textile)
et composants aux fournisseurs toutes les 12 semaines dans le cadre de marchés annuels. Les
composants sont livrés par camion, ce qui impose des quantités fixes de livraison.
En fin de chaque semaine, le système informatique (MRP) établit un état des prévisions, des
commandes et des stocks.
L’horizon de planification est mensuel, avec des ajustements hebdomadaires.

5. Planification
Planification des livraisons aux centres de distribution


La définition des centres de distribution

Les centres de distribution ont été définis comme entrepôts en Europe ou les clients
internationaux se réapprovisionnent.


Les prévisions de vente

Une prévision hebdomadaire de la demande de la référence PF a été établie par la direction
commerciale pour chacun des clients nationaux (Casablanca et Tanger) et pour les livraisons
internationales depuis les centres de distribution (clients internationaux). Ce sont les
quantités qui doivent être livrées dans la semaine.


Les règles de gestion

Les règles de gestion des ensembles dans chaque centre de distribution (clients nationaux)
ont été établies : réapprovisionnement hebdomadaire, quantité multiples de 72 palettes x80
unités et stock de sécurité de 20 lots (lots= 8 coiffes).


Situation initiale

Le centre de distribution A Casablanca
Il dispose d’un stock initial de 460 unités, avec des expéditions journalières à la fin de journée.
Le tableau suivant résume les besoins brut de l’usine de Casablancaen PF

Casablanca


S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13
1320 1890 2265 2380 2190 2945 2285 1180 995

S14 S15 S16 S17
1275 2515 2060 1360

Le centre de distribution B de Tanger

Il dispose d’un stock de 240 unités, avec des expéditions journalières à la fin de journée.

Le tableau suivant résume les besoins bruts de l’usine de Tanger
S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17
Tange 307 364 401 413 394 469 403 293 274 302 426 381 311 350
r
0
0
5
0
0
5
5
0
5
5
5
0
0
0
Planification de l’activité de production dans l’usine
On a créé trois postes de charge selon le tableau suivant.

CODE
1*0.250
1*0.500
YA0035XXYY

LIBELLE
Coupe
Couture
Assemblage final

Type
F
F
F

Calendrier
150 unités/heure
80 unités/heure
100 unités/heure

On a entré une gamme de fabrication avec trois opérations (matelassage, dépotage et
contrôle) dont la durée est de 80 unités/heure (deux équipes), soit une durée de 0,0125
heures/unité.
Les règles de gestion de la production ont été établies : besoins hebdomadaires, stock de
sécurité de 20 lots, quantités multiples de 8 unités et délai de fabrication d’une semaine soit
5 jours ouvrables.
80 unités de PF se trouvent en stock appelé BOX.
Il existe un ordre de fabrication de 80 unités de PF qui a été lancé.
Planification des approvisionnements
Le tableau suivant résume les données d’approvisionnement
besoin
réf
Désignation
NET
Supplier
EXTRUDED LISTING LG
X1
290MM
2
COBA UK
EXTRUDED LISTING LG
X2
290MM
4
COBA UK
CORDE DE STRINGUAGE
X3
W52
4
DMR
X4

FIL 80 TEXT NOIR FXX

0,039

LA SOIE

France

X5

FIL GRIS TECHNIQUE 8739

0,021

LA SOIE

France

X6

BANDE CAR1/1 W52 D150/40 3,5
BOX RETOURNABLE RSA
W52
0,13
PALETTE RETOURNABLE
RSA
0,013

DMR

France

Lead
Time
3
semaines
3
semaines
2
semaines
3
semaines
3
semaines
2
semaines

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

X7
X8

Contry
UK
UK
France

X9
X10

COUVERCLE
RETOURNABLE RSA

0,013

X11
X12

Médaillon CAR 100%
2
NON TISSE THARREAU
220GR
0,117
SILICON UNI RESILLE
0,734

X13

FEDERER

0,134

NONE
TRECAR
FIBERTEX
TREVES
Adient
Roumanie

NONE

NONE
2
Portugal semaines
2
France semaines
Maroc
3 jours
3
Romania semaines

6. Questions :
On désire planifier l’activité pour le trimestre à venir.
1. Déterminer
1.1. le plan de production de l'usine de Kenitra,
1.2. les commandes et les stocks prévisionnels des composantes & MP.
2.



Dans le protocole logistique validé par le fournisseur et ses clients, les appels de
livraison sont fermes et en unité de manutention (1UM = 10 boxs).
Les conditions de chargement sont :
o Un gerbage à deux ;
o Les palettes utilisées sont de type euro palette ;
o Un départ chaque jour.

2.1. Ajuster les plans pour tenir compte de la capacité de l’usine.
2.2. Calculer le taux de remplissage des camions.
3. Les clients exige à l’entreprise de travailler avec des emballages durables & retournables
(X7, X8, X9 dans le tableau da la MP). Ainsi, l’usine de Kenitra doit être toujours à 1,5 jour
de couverture en termes d’emballages retournables.
Définir un planning pour retourner les emballages à l’usine de Kenitra.

La gestion de la supply chaine d’un
équipementier automobile
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Kenitra, sa spécialité est génie industriel.
Laila ELABBADI est une professeur d’enseignement supérieur assistant à l’ENSA de
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1. Résumé du cas :
Khalid kamal vient d’être nommé directeur de l’usine de fabrication des sièges automobiles
de l’entreprise EAM corporation.
L’entreprise EAM, située dans la zone de Kenitra, fabrique et distribue des coiffes, la mousse
des sièges et les appuis-tête. EAM Développe et livre tous types de sièges automobiles, des
sièges avant et arrière de deuxième et troisième rangée, pour tout type de véhicules, aussi
bien des voitures deux places que des monospaces huit places.
Cette entreprise n’arrive pas à maîtriser et à respecter les délais de livraison. En effet, les
retards de livraison sont, en moyenne, de 1h/j pour les clients nationaux et de 8h/j pour les
clients internationaux. La situation devient alarmante depuis 2016, et ce, suite à l’installation
d’une nouvelle entreprise opérante dans le même secteur et offrant les mêmes produits.
Khalid kamal décide alors de réduire, dans un premier temps, ce retard de livraison à 15 mn
pour les clients nationaux.

2. Objectifs pédagogiques :
Les objectifs pédagogiques sont les suivants :
Confronter l’étudiant à une situation réelle des interfaces entre les clients, l’entreprise et les
fournisseurs, dans une chaine logistique à travers :





L’analyse de la situation actuelle dans l’usine de Kenitra ;
La modélisation des flux physiques et informationnels ;
La proposition des solutions ;
L’argumentation du choix de solutions optimales ;

3. Situation pour laquelle le cas a été écrit
Ce cas a été écrit comme cas d’évaluation pratique et de synthèse du module système
d’information logistique et gestion des risques, pour les étudiants de la 3ème année du cycle
ingénieur, spécialité génie industriel et logistique, de l’ENSA de Kenitra.

4. Indication du niveau et des pré-requis pour lesquels le cas a été écrit
Ce cas a été conçu pour l’évaluation pratique du niveau de compréhension des étudiants de
3ème année du cycle ingénieur, des concepts du système d’information logistique et de la
gestion des risques. Ces étudiants ont déjà suivi un cours de base de système d’information
logistique (ERP/PGI) abordant les points suivants :
 Principes de gestion de production
 Données techniques
 Planification et ordonnancement
 Analyse des flux
 Suivi de production
 Réseaux de production, de distribution et d’approvisionnement
 WMS et TMS

5. Thèmes de discussions possibles
Les thèmes de discussion possibles peuvent être les suivants :
 La planification : PDP et DRP.
 Le lien entre PDP et DRP.
 L’ajustement de la planification en fonction de la capacité.
 La maitrise de l’information.
 La gestion des risques logistiques.

6. Potentiel d’utilisation de ce cas
Ce cas peut servir d’évaluation pratique ou de cas de synthèse d’un système d’information
logistique.

7. Questions posées aux participants et réponses
Question 1 :
Déterminer
1.1 le plan de production de l'usine de Kenitra,
1.2 les commandes et les stocks prévisionnels des composantes & MP.
Réponse :
(Fichier Excel) ci joint



Question 2 :
Dans le protocole logistique validé par le fournisseur et ses clients, les appels de livraison
sont fermes et en unité de manutention (1UM = 10 boxs).
Les conditions de chargement sont :
o Un gerbage à deux ;
o Les palettes utilisées sont de type euro palette ;
o Un départ chaque jour.

2.1 Ajuster les plans pour tenir compte de la capacité de l’usine.

Réponse :
(Fichier Excel) ci joint
2.2 Calculer le taux de remplissage des camions.
Réponse :
(Fichier Excel) ci joint
Sur la base des résultats des calculs faits par les étudiants; il s’agit de déduire les gaspillages
afin d’optimiser le transport.
Question 3 :
Les clients exige à l’entreprise de travailler avec des emballages durables & retournables (X7,
X8, X9 dans le tableau da la MP). Ainsi, l’usine de Kenitra doit être toujours à 1,5 jour de
couverture en termes d’emballages retournables.
Définir un planning pour retourner les emballages à l’usine de Kenitra.
Réponse :
A partir de la demande des clients, il s’agit de calculer la couverture moyenne par jour (CMJ)
pour l’emballage et d’évaluer le risque potentiel.

8. Suggestions d’animation
Ce cas peut être utilisé avec ou sans questions. En effet, lorsque ce cas est servi come un cas
de synthèse traité dans le cours, il peut être animé sans questions en






Recensant les risques logistiques sur toute la chaine
 Risques de planification dans l’usine
 Risques dans les interactions dans la chaine (approvisionnement, production,
expédition et logistique de retour)
Repérant les interactions entre :
 les fournisseurs et l’entreprise EAM
 l’EAM et les clients nationaux
 l’EAM et les clients internationaux
Optimisant l’utilisation des emballages.

9. Proposition de plan d’animation
Ce cas présuppose une lecture et une préparation du cas par les étudiants. Pour l’animation
de ce cas, nous proposons






15 mn pour l’introduction (Modèle SCOR, méthodes de simulation du risque) ;
30 mn pour la compréhension du cas ;
30 mn pour la modélisation des données ;
30 mn pour une simulation manuelle ;
30 mn pour une synthèse avec présentation du plan de gestion des risques.

CAS

Impact du système SAP sur la performance de la fonction
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des Entreprises de Gafsa (ISAEG).
 Salim EL KHEDIRI: Assistant en Informatique à la Faculté des Sciences de Gafsa.

Liste des abréviations
SAP : Système Application Production
ERP : Enterprise Resource Planning
SI : Système d’Information
BD : Base des Données
TI : Technologies de l’Information.
SAP for Retail : C’est un module orienté client destiné à la distribution et donc permet à l'entreprise
de satisfaire le client. Il est totalement intégré dans le SAP.
Esker Delivery Ware : C’est une plate forme qui s’installe sur un serveur et se connecte au SAP aussi
simplement qu’une imprimante réseau, elle facilite l’intégration des meilleures pratiques en matière
de gestion des factures fournisseurs au sein des applications de gestion (SAP).
SAP logon : chaque utilisateur a un mot de passe et un login pour accéder à la base des données.
ME5A : Liste des demandes d’achat
ME 21n : Création d’un bon de commande.

Présentation de la société YAZAKI
YAZAKI Corporation est un groupe industriel japonais fabricant de composants automobiles. Présente
dans de nombreux pays, cette société a investi en Tunisie dans la région de Gafsa. Trois unités
industrielles y sont installées. Pour améliorer sa performance sur le plan des achats et de la production,
YAZAKI a mis en place un système d’information basé sur une solution SAP.

1-1- Historique
Créée en 1929 par SADAMI YAZAKI, le groupe Japonais dont le siège est basé à Tokyo, fournit une
large gamme de produits pour plus de 45 constructeurs automobiles. Le groupe est présent dans 39
pays, il compte à son actif plus de 170 sociétés. YAZAKI est le leader mondial spécialisé dans la
fabrication des Systèmes de distribution électriques et électroniques, l'instrumentation électronique
et conteneurs. Cette entreprise se consacre à la recherche et au développement des techniques
électroniques évoluées dans le secteur de l'automobile. Elle fabrique la quasi-totalité des
composants

intégrés

l'instrumentation,

aux

systèmes

de

distribution

électrique,

notamment

le câblage,

les interrupteurs, les blocs de raccordement, les connecteurs, ainsi que

l'électronique et les techniques évoluées.
Le premier site de production à l'étranger a été créé en Thaïlande en 1962. Son réseau de
développement et de fabrication mondiale a continué de croître, ainsi que sa relation de confiance
avec les constructeurs automobiles du monde entier.

Figure 1: Implantation mondiale de YAZAKI

YAZAKI est représenté dans 39 pays dans le monde, 170 sites, 410 unités réparties entre des usines de
production, des centres de service au client et des centres de Recherche & Développement. La société
emploie plus que 180000 employés. Elle produit pour différents clients.

Depuis 1941, YAZAKI s’est développé dans les différentes régions du monde, comme l’indique la figure
ci-dessus (Figure 1), avec un chiffre d’affaires de1.662.3 billion yen en 2014 (Figure 2.a & 2.b).

Figure. 2 a: Chiffre d'affaires consolidé

Figure.2.b: Répartition du chiffre d'affaires par région

1-2- Les objectifs de YAZAKI
Les principaux objectifs de YAZAKI sont :


Satisfaire ses clients et ses employés ;



Avoir des produits de bonne qualité, juste à temps et à moindre coût en se basant sur la
créativité et l’esprit d’équipe ;



Améliorer les conditions de travail en appliquant la discipline des 5S;



Améliorer la communication et la motivation;



Adopter l’approche PDCA (Plan, Apply, Check and Take Action);



Cerner et résoudre les problèmes à l’origine ;



Encourager les décisions créatives axées sur l’amélioration continue;



Mettre en place une organisation apprenante, et créer un esprit de compétition;



Garantir un respect de l’homme, en responsabilisant mutuellement l’ensemble du personnel.

1-3- Les clients cibles
Sur le marché du câblage, YAZAKI figure parmi les leaders au niveau mondial. Grâce aux niveaux de
qualité et de prix qu’elle offre, elle compte, parmi ses clients, des sociétés de réputation, telles que :
MERCEDES, JAGUAR, PEUGEOT, NISSAN MOTORS, FIAT, TOYOTA.

Figure 3 : Principaux clients de YAZAKI

I-

YAZAKI en Tunisie

YAZAKI dispose originellement de deux usines dans la région de Gafsa, une à MOULARES dédiée au
câblage automobile MERCEDES et une deuxième usine à Gafsa même. Cette dernière est spécialisée
dans la fabrication de câbles pour les automobiles de la marque PEUGEOT. Une troisième usine est en
cours de construction, située à METLAOUI dont le site a été aménagé par le technopôle de Gafsa.
L’unité est spécialisée dans la fabrication de câbles pour les automobiles de la marque GENERAL
MOTORS.
Dans une première étape, le groupe japonais a installé une unité pilote chargée de former, jusqu'à fin
2009, les futurs travailleurs (800) et cadres (150) de l'usine. La formation du personnel a démarré le
15 février 2009 avec une moyenne de 40 recrutements par semaine, l'ultime objectif étant de
commencer la production début mars 2010. L'unité a été gérée par des compétences tunisiennes. Le
coût total de réalisation et d'équipement du projet japonais s'est élevé à 24 millions d'Euros (plus de
43 millions de dinars).
YAZAKI TUNISIA, comme toute autre entreprise connue mondialement, s’engage à maximiser la
qualité, avec un prix convenable donc le plus bas possible et surtout à respecter les délais fixés
par le client. Elle se concentre aussi sur la planification et l’aménagement de l’usine avec pour objectif
l’amélioration continue de la performance.

II-

Limites du système d’information de YAZAKI en Tunisie

Avec l’élargissement de ses activités, YAZAKI s’est trouvé à un moment donné devant l’obligation
d’adopter un nouveau SI, à savoir une solution ERP.
En effet, ses anciennes applications présentaient plusieurs limites et n’arrivaient plus à satisfaire ses
besoins. Interrogé, Mr. Samet responsable TI nous dit : « …c’était clair ! On avait des insuffisances au
niveau de notre ancien système d’information, c’étaient des logiciels à base de fichiers, donc pas de
système de BD, on avait plusieurs applications éparpillées ! On avait de redondances d’informations !
On n’avait pas des informations en temps réel ! Il n’y avait pas d’intégration des informations entre les
différents services et, …en plus…l’activité est devenue très élargie, on était donc devant l’obligation
d’adopter un SI, en occurrence un ERP qui va assurer l’intégration de notre activité». Il ajoute : « Le
développement de notre activité était si important qu’il a fallu penser à un nouveau système
d’information ». Aussi, le responsable TI conclut : «… adopter un ERP était une information qui courrait
depuis des années », « […] on a évalué les problèmes qui existaient sur l’ancien système et on a su que
la seule solution est d’adopter un ERP».

De son côté, Mr. Sami, le responsable management qualité, confirme: «nous avons adopté un ERP afin
que YAZAKI ait un outil de gestion qui enveloppe toutes ses activités et qui soit en conformité par
rapport aux découpages réalisés par le système qualité». Il continue: «L’ERP est un outil nécessaire
pour avoir une information unique, fiable et à temps pour toutes les directions».
Ainsi, les enjeux liés à la refonte du système d’information de YAZAKI consistent donc à disposer d’un
outil qui lui permette d’assurer une gestion intégrée des flux entre ses différents processus dans le but
d’obtenir une remontée d’information rapide, précise, fiable, automatisée et homogène. Le système
cible devra ainsi assurer la gestion des processus suivants :


Gestion des achats;



Gestion commerciale;



Gestion de la logistique;



Gestion comptable et financière;



Gestion des ressources humaines;



Gestion de la production.

Après avoir décidé d’adopter un ERP, YAZAKI a élaboré un cahier des charges décrivant l’ensemble de
ses besoins afin d’adopter la solution ERP adéquate.
Mr SAMET explique : « …nous avons préparé, avec la participation de tous les services, un cahier des
charges résumant l’ensemble de nos besoins ». Il ajoute : « …nous avons demandé aux membres de
chaque service de nous faire parvenir les besoins de leurs services afin de pouvoir les intégrer dans le
cadre du projet ERP ».
Les directeurs des différentes directions se sont adjoints au chef projet avec pour objectif de collaborer
avec l’équipe projet à la bonne mise en place de la solution SAP et veiller à la conformité des
adaptations spécifiques relatives aux études préalables.
Toutefois, l’absence de formation et d’assistance n’ont pas empêché les acteurs opérationnels de
YAZAKI de montrer leur motivation pour travailler sur l’outil et comprendre ses fonctions. En effet, la
majorité d’entre eux n’ont pas hésité à coopérer et s’impliquer dans le projet : «On n’a quasiment pas
rencontré des problèmes avec nos travailleurs lors de l’adoption de la solution SAP. Certains
connaissaient déjà l’outil, d’autres se sont montrés motivés et enthousiastes », confirme Mr SAMET.
Selon le chef de projet seuls quelques-uns étaient réticents à l’égard de l’adoption de la solution SAP.
Les autres étaient curieux et attendaient déjà un outil pour remédier aux limites et insuffisances de
l’ancien système de travail : «Au début, quelques-uns étaient un peu réticents. Ils avaient un peu peur
du changement, surtout pour ceux qui ne travaillaient pas avec l’ordinateur et qui faisaient leur travail
manuellement. Pour les autres, on n’a pas eu des problèmes, au contraire, ils étaient très curieux de

travailler sur ce nouvel outil… », souligne le responsable achat. « On s’est adapté et on a accepté l’outil
très rapidement. D’ailleurs, on l’a facilement intégré dans notre travail », « déjà, on l’attendait depuis
un bon moment, on attendait un outil qui allait nous aider à avoir des états statistiques et des
informations détaillées dans un laps de temps très court. Moi personnellement, j’attendais depuis un
bon moment ce nouveau système », affirme Mr Sami.

III-

La mise en place d’une solution SAP dans le service Achat

Vu que le suivi des actions entre les différents départements se faisait d’une façon manuscrite avec un
énorme risque d’erreur, YAZAKI TUNISIA a trouvé la solution dans la création d’un système de
Management qui organise les tâches entre les différents départements. Il s’agit de celui de SAP qui est
le leader européen dans le domaine ERP.

4-1- Présentation du SAP : Système Application Production
SAP est le plus important concepteur de logiciels d’Europe, et le quatrième du monde. Il fournit des
systèmes de gestion et de maintenance à des entreprises de toutes tailles dans le monde entier. Il
s'agit d'une suite logicielle pour entreprise où tous les modules sont reliés entre eux : gestion des
stocks, comptabilité, facturation, paye.
Les solutions SAP for Retail:


Couvrent les processus de planification, d'achat, de détermination de prix, de promotion, de
répartition, de réapprovisionnement, de distribution et de vente.



Incluent des outils de reporting et d'analyse complets qui prennent en charge la prise de
décision générant du profit et de la croissance.



Prennent totalement en charge la gestion des finances, des ressources humaines, des
opérations et des services d'entreprise.

Esker DeliveryWare facilite l’intégration des meilleures pratiques en matière de gestion des factures
fournisseurs à l’aide des solutions SAP. Grâce au module Factures fournisseurs, les clients SAP
bénéficient de fonctionnalités de bout en bout pour la réception, la saisie et le suivi des factures
fournisseurs entrantes, fonctionnalités qui comprennent l’automatisation de la capture, du
rapprochement, de la publication, de la diffusion et l’établissement des rapports détaillés.

4-2- Les fonctionnalités clés de SAP dans le service achat
Esker DeliveryWare offre toutes les fonctionnalités nécessaires à l’automatisation complète du
traitement des factures fournisseurs de l’ensemble des entreprises :



Automatisation de l'enregistrement des factures, de l'affectation des tâches et gestion des
priorités ;



Suivi en temps réel des factures ;



Règles de traitement avancées ;



Procédures de gestion des exceptions : annulation de transaction, factures bloquées :



Etape de vérification pour éviter les doublons de factures :



Validation de la facture avec visualisation simultanée des données originales et des données
capturées



Traçabilité des factures et de leurs statuts ;



Point central d'information de tous vos processus de traitement de factures au sein de votre
entreprise :



Rapports sur les temps et volumes de traitement, sur les factures en attente, les exceptions
et les blocages, les échéances, les remises, ainsi que les paiements à date fixe.

4-3- Application de la technologie SAP dans le département Achat
SAP logon est un programme qui permet de se connecter à différents serveurs SAP via une session
Windows. C'est la porte d'accès au monde SAP de son poste utilisateur. Pour lancer SAP Logon, il suffit
de double-cliquer sur le raccourci bureau, soit via le menu Démarrer>Programmes>SAP Front
End>SAPlogon. S'ouvre alors une fenêtre SAP Logon qui présente les divers serveurs enregistrés (alias,
IP, chaîne de connexion).
Chaque personne qui appartient au département achat de YAZAKI TUNISIA doit avoir accès au SAP
pour qu’il puisse manipuler le travail et il doit s’identifier grâce à son nom et son mot de passe.
(Annexe1)
SAP offre à l’entreprise la possibilité de traiter ses transactions à long terme et celles à court terme :

a- Les différentes transactions qui doivent être gérées à long terme
Les transactions qui doivent être gérées à long terme sont les suivantes :


Création de fournisseurs locaux et étrangers sur SAP : en cours de formation pour manipuler
cette tâche ;



Création des demandes d’achat ;



Changement des demandes d’achat ;



Création des demandes d’investissement : la Maison mère, responsable de cette tâche, fait
l’approbation et la passe au service achat.

b- Les étapes gérées par SAP : la Création d’un bon de Commande
La procédure dans cette société est que le manager de chaque département désigne quelqu’un pour
faire le lancement de la demande d’achat. Le responsable achat reçoit chaque jour un ensemble de
demandes d’achat. En utilisant cette transaction ME5A, le département achat reçoit les demandes.
Sachant que tous les articles sont enregistrés dans le système, lorsque le demandeur envoie une
demande, le responsable achat se charge seulement de la vérification si l’article demandé est
enregistré sinon il doit faire la création s’il s’agit d’un nouvel article. (Annexe 2)
Par exemple: Le service de la maintenance ne peut faire une demande d’achat pour le ruban de traçage
qu’après qu’elle ait été approuvée par son manager.
Apres l’étape de vérification, le responsable passe au lancement de la commande en utilisant la
transaction ME21n (Annexe 3). Dans cette étape, il va commencer par Variant (liste des demandes
d’achat) : C'est-à-dire qu’il va choisir la demande la plus prioritaire. Avant le lancement de la
commande, le responsable va vérifier les prix, les quantités, le délai de livraison de la commande. Suite
à l’enregistrement de cette étape, le numéro de la commande s’enregistre en bas du tableau. Celui-ci
doit être envoyé à chaque demandeur pour qu’il puisse faire la réception de la livraison. Chaque service
fait la réception de sa livraison en communiquant avec l’achat pour assurer la conformité de la facture.
Ces demandes de département sont toutes calculées dans le système, et chaque demandeur ne peut
envoyer une demande que si la quantité de demandes dans le magasin atteint la zone rouge sachant
que tous les départements peuvent contrôler les stocks afin d’éviter tout genre de risques.
Avant la mise en place de SAP, la plupart des tâches effectuées au sein du service achat était manuelle.
Dans ce sens, Mr. Karoui, le responsable achat nous dit: « Avant, on travaillait manuellement, on
établissait des bons de commandes manuellement […], les demandes d’achats, les demandes de
services, … etc., tout se faisait manuellement ». A un moment donné, ce travail manuel a rendu les
demandes d’achat incontrôlables.

Mr. Karoui ajoute « avant, on ne connaissait pas exactement

ce qu’on avait en stock, on ne connaissait pas réellement nos consommations, par exemple, au lieu de
lancer 2 ou 3 pièces de l’article X selon notre consommation, on lançait des commandes d’achat de cet
article en grande quantité ou l’inverse ».
Il convient de souligner, par ailleurs, que SAP est un outil qui responsabilise beaucoup ses utilisateurs.
Un retard de saisie ou d’exécution d’une tâche se répercute automatiquement sur l’autre. En outre,
Mr. Karoui a insisté sur l’importance du logiciel SAP : « chacun doit donc exécuter sa tâche à temps afin
que les informations saisies soient complètes et à jour… SAP est un outil qui nous responsabilise
beaucoup », ou encore « …pour être efficace à cent pour cent, SAP exige une seule condition, saisir
l’information à temps et la mettre à jour régulièrement ». C’est un système intégré ou tout retard de

saisie d’une information engendre un retard dans l’accomplissement du travail. Ce même responsable
affirme : « si l’achat ne saisit pas les bons de commandes et les réceptions à temps, la comptabilité ne
peut pas générer les bons des commandes en factures, les stocks ne vont pas être mis à jour à temps…
»

c- Les Avantages selon SAP
En supprimant les tâches manuelles à faible valeur ajoutée et en améliorant la visibilité, le module
Factures Fournisseurs permet un retour sur investissement immédiat. Les utilisateurs SAP bénéficient
d’un traitement entièrement optimisé pour une planification financière et une gestion de la chaîne
d’approvisionnement efficaces ainsi que de solides relations avec les fournisseurs.

SAP met en avant les bénéfices suivants :


« Economisez entre 40 et 60% sur les coûts de traitement des factures fournisseurs :



Gagnez jusqu'à 65% de temps lors de la réception et de la saisie des factures fournisseurs ;



Bénéficiez de remises liées à la rapidité de vos paiements ;



Evitez tout retard de paiement ou paiement en double ;



Améliorez vos délais de réponse quant au statut d'une facture ;



Eliminez les erreurs redondantes de traitement des factures ;



Mesurez les coûts liés à vos fournisseurs et la performance de vos équipes ;



Accès rapide aux informations nécessaires aux rapports et aux analyses dont le but d’équilibrer
les charges de travail et d’identifier les goulets d’étranglement ;



Le service des achats génère valeur ajoutée et rentabilité pour l’entreprise dans son ensemble
en communiquant avec les fournisseurs afin d’offrir des biens et des services de grande qualité
au plus bas prix et au moment opportun ;



Cette valeur est limitée par des processus archaïques et peu efficaces impliquant des
documents papier et des tâches nécessitant beaucoup de temps ;



Le Centre d’Excellence SAP assure la conception, l’intégration technologique et l’Optimisation
de la performance de vos Systèmes d’information SAP dans les phases projets et maintenance.
SAP est une base de données qui gère la plupart des processus de l’entreprise quelques soient
la commande, la facture, la fiche de paie du personnel… ».

d- SAP à YAZAKI TUNISIA
Pour YAZAKI TUNISIA, le personnel doit manipuler SAP dans tous les départements. Mr. Samir, le
responsable des stocks, témoigne: « SAP nous a fourni une information exacte sur nos stocks, sur les

demandes d’achat, sur les commandes encours, sur les délais de livraison, et tout cela nous permet de
gagner des coûts. Les prises de décision se sont largement améliorées ».
On assiste à une meilleure circulation de l’information. Celle-ci est devenue accessible à tous les
niveaux et disponibles à tout moment. « La coordination entre les services est grandement accrue. Les
utilisateurs soulignent une coordination plus efficace, une amélioration des modes de travail et une
meilleure qualité de l’information», affirme le directeur des achats.
Quant aux stocks, ils n’étaient pas automatisés. Leur gestion et leur suivi se faisaient manuellement.
Tous les gestionnaires des stocks ont signalé qu’il y avait toujours des problèmes au niveau de la
gestion des stocks :

« avec le l’ancienne application, on avait également un gros problème au niveau

de la gestion des stocks […], avant, il était possible de facturer des produits alors qu’ils n’existaient pas
en stock, d’ailleurs, on s’est retrouvé pas mal de fois avec un stock négatif », déclare le responsable des
stocks. Il ajoute : « les données relatives aux quantités en stocks n’étaient pas fiables, avant, on ne
pouvait pas savoir combien on a en stock, on n’arrivait pas à connaître réellement ce qu’on a en stock,
on ne pouvait pas savoir s’il y a des commandes en cours ou pas, si l’article a été réceptionné ou pas,
on ne pouvait rien vérifier! »
Sur le plan organisationnel, la structure était caractérisée par une centralisation des prises de décision.
Il y avait une mauvaise circulation de l’information et absence de coordination entre les services : «
[…] il n’y avait pas de coordination entre l’exploitation et le service achat,… il n’y avait rien sur le
système qui se rapporte à mon activité,…. Ces derniers ne communiquaient pas entre eux… On
n’arrivait pas à communiquer facilement», disent des employés du département achat. L’activité
n’était pas totalement automatisée et la plupart des tâches se faisait manuellement. L’information
n’était donc pas toujours disponible : « Avant… il n’y avait pas de traces, il n’y avait pas de tableaux de
bord à éditer, on avait beaucoup de paperasse. Elle n’était pas fiable et transparente et parfois
inexistante » assurent les employés du département achat.
La mise en place d’une nouvelle infrastructure technologique, la création d’une base de données
commune, ont assuré un accès très rapide à l’information, un meilleur partage et une meilleure
communication entre les divers services. L’information est devenue automatisée, à jour et disponible
instantanément. La fluidité des données et leur disponibilité instantanée ont rendu ainsi possible une
harmonisation plus poussée des activités et de leur pertinence. De plus, l’intégration et la transparence
des données ainsi que l’accessibilité accrue a l’information en temps réel ont permis d’évaluer
constamment la valeur ajoutée de chaque activité. « Grâce à SAP, on assure un suivi journalier et
mensuel de nos consommations, les achats ont presque baissé de la moitié. L’automatisation et la
disponibilité en temps réel de l’information ont rendu plus visibles le suivi des prévisions et des objectifs

fixés par chaque unité et même au niveau de nos budgets, on est arrivé à faire des statistiques, savoir
on est où par rapport à nos données prévisionnelles », affirme le responsable achat.
Il faut néanmoins souligner que malgré le succès d’intégration de la solution SAP, certaines défaillances
ont été signalées par les responsables de YAZAKI. Il s’agit principalement de problèmes d’ordre
technique (liés au blocage du système) « on a encore quelques problèmes techniques à régler, ils sont
principalement liés au blocage du système, il y a encore des améliorations à faire » concède le
responsable des TI. Un problème de temps a été également souligné par Mr. Faouzi, le directeur de la
production « parfois, les procédures mettent beaucoup de temps pour se réaliser, alors qu’au niveau
de l’usine, on ne peut pas attendre, le temps est très important pour nous ! ».

Questions :

Question n°1 : Qu’est-ce qu’un ERP ? Quels sont ses avantages et ses inconvénients ?
Question n°2 : Qu’est-ce que SAP ?
Question n°3 : Quels sont les Facteurs Clés du Succès de la solution SAP ?
Question n°4 : Quelle est l’utilité du Système Application Production pour la fonction Achat ?
Question n°5 : Faites une analyse de la situation de YAZAKI avant l’implantation du SAP et après son
implantation ?
Question n°6 : Comment expliquez- vous l’acceptation des employés de YAZAKI du changement dû à
l’implantation d’une nouvelle technologie SAP ?

Note pédagogique : CAS YAZAKI

Impact du système SAP sur la performance de la fonction
achat à YAZAKI TUNISIA
« Cette étude de cas a été réalisée dans le cadre du projet PORFIRE du Programme
TEMPUS de l’Union européenne. »
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I- Résumé du cas

Créée en 1929 par SADAMI YAZAKI, le groupe Japonais dont le siège est basé à Tokyo fournit une large
gamme de produits pour plus de 45 constructeurs automobiles. Le groupe est présent dans 39 pays, il
compte à son actif plus de 170 sociétés.
En 2009, le groupe japonais a installé une unité pilote chargée de former les futurs travailleurs (800)
et cadres (150) de l'usine de YAZAKI TUNISIA qui s’est implantée à Gafsa. La formation du personnel a
démarré le 15 février 2009 avec une moyenne de 40 recrutements par semaine, l'ultime objectif était
de commencer la production début mars 2010. L'Unité a été gérée par des compétences tunisiennes.
Le coût total de réalisation et d'équipement du projet japonais s'est élevé à 24 millions d'Euros (plus
de 43 millions de dinars).
Vu que le suivi des actions entre les différents départements se faisait d’une façon manuscrite avec un
énorme risque d’erreur, YAZAKI TUNISIA a trouvé la solution dans la création d’un système de
Management qui organise les tâches entre les différents départements. Il s’agit du S.A.P qui est le
leader européen dans le domaine ERP (Entreprise Ressource Planning).
Le cas décrit les difficultés de fonctionnement des achats avant la mise en place d’une solution SAP
ainsi que les bénéfices attendus et réalisés suite à sa mise en place.

II- Problématique du cas

Cette étude de cas pédagogique vise à mieux comprendre d’une part les Facteurs Clés de Succès
nécessaires pour l’implantation d'une solution SAP et d’autre part, d’examiner l'impact de cette
technologie sur la performance de l'entreprise et notamment sur la fonction achat.
L’originalité de cette étude de cas réside dans le fait qu’elle est basée sur une perspective managériale
et non technique, même si quelques éléments techniques sont présentés lorsque cela est nécessaire
à la compréhension de la situation.

III- Public cible
Cette étude de cas a été conçue pour les étudiants de :


Licence appliquée et fondamentale en sciences de gestion, en sciences économiques,



1ère année master professionnel en Comptabilité, Contrôle et audit



2ème année cycle d’ingénieurs



Aux différents niveaux des étudiants poursuivant leurs études à l’Institut Supérieur des études
technologiques.

IV- Objectifs pédagogiques du cas

Cette étude de cas est une illustration d’entreprise qui a eu recours à des systèmes d’information
opérationnels et des systèmes décisionnels (tactiques et stratégiques) et relie la gestion du SI à la
gestion des opérations et à la stratégie d’entreprise.
Les principaux objectifs pédagogiques de cette étude de cas sont les suivants :


Comprendre ce qu’est une solution SAP et ses différentes composantes;



Analyser le rôle de la solution SAP dans la stratégie de l’entreprise;



Déterminer l’impact du degré d’engagement de la direction achat dans le processus
d’implantation d’un SAP;



Analyser l’apport de la solution SAP à la fonction achat chez YAZAKI.

V- Proposition de scénario pédagogique

Le cas se prête à des usages individuels ou collectifs, à condition que la lecture ait été effectuée
préalablement.
L’étude du cas peut être envisagée en début d’apprentissage (approche inductive pour certains
niveaux), pour faire réfléchir les étudiants aux spécificités d’un ERP et son processus d’implantation.
Pour cette approche, il convient de procéder à un développement des concepts théoriques issus de
l’étude de cas (SAP, stratégie d’implantation/ stratégie de l’entreprise, facteurs clés du succès du SAP)
Cette étude de cas peut aussi être utilisée à un stade ultérieur de l’apprentissage (approche
hypothético-déductive pour d’autres étudiants ayant un pré requis préalable), afin d’illustrer les
différentes notions théoriques caractéristiques du management des systèmes d’information.
Dans cette approche, il est nécessaire d’effectuer un rappel des concepts et théories illustrés par
l’étude de cas et analyser les différentes étapes nécessaires pour la conception et la mise en place d’un
ERP.

La durée totale du cas est estimée à 3 heures :
Phase 1: Le rappel de certaines notions théoriques (SAP, stratégie d’implantation/ stratégie de
l’entreprise, facteurs clés du succès du SAP) se fait par une présentation en POWER Point. Les étudiants
retiendront les concepts clés d’analyse qui leur serviront comme un guide. Cette présentation orale ne
dépasse pas les 30 mn.
Phase 2: Former des groupes de 4 étudiants pour analyser le cas. Chaque groupe doit discuter du cas
et répondre aux questions en 30 minutes.
Phase 3: Présentation des réponses de chaque question par groupe. Discussion de chaque question.
Phase 4: L’enseignant résume le cas, les concepts clés retenus de YAZAKI et discussion ouverte sur la
résistance aux changements des employés de certaines entreprises.

VI- Eléments d’analyse et de résolution du cas
Question n° 1 : Qu’est ce qu’un ERP ? Quels sont ses avantages et ses inconvénients ?
C’est un ensemble de modules paramétrables couvrant les grandes fonctions de gestion d’une
entreprise.


Les avantages : Augmentation des ventes, réduction des niveaux de stocks, réduction des
délais, élimination des systèmes parallèles et de l’effort requis pour les maintenir,
augmentation de la productivité de la main d’œuvre.



Les inconvénients : coût de licence élevé, périmètre fonctionnel souvent plus large que les
besoins de l'organisation ou de l'entreprise (le progiciel est parfois sous-utilisé), lourdeur et
rigidité de mise en œuvre, difficultés d'appropriation par le personnel de l'entreprise,
nécessité d'une bonne connaissance des processus de l'entreprise, nécessité parfois d'adapter
certains processus de l'organisation ou de l'entreprise au progiciel, nécessité d'une
maintenance continue.

Question n°2 : Qu’est-ce que SAP ?
SAP est un système dans lequel les différentes fonctions de l'entreprise (comptabilité, finances,
production, approvisionnement, marketing, ressources humaines, qualité, maintenance, … etc.) sont
reliées entre elles par l'utilisation d'un système d'information centralisé sur la base d'une configuration
client/serveur.

Question n°3 : Quels sont les Facteurs Clés du Succès du SAP ?
L’un des principaux facteurs clés du succès de la solution SAP, est lié au fait qu’il soit possible de
paramétrer ce système afin de l’adapter aux besoins spécifiques d'une entreprise. Ceci est possible car
ce système est constitué de plusieurs modules. Les modules SAP sont les composantes fonctionnelles
de la solution SAP ERP. On distingue 3 grandes familles de modules fonctionnels : logistique (MM, PP,
PS, SD, WM, EAM, QM, PLM…), gestion comptable (FI, CO, TR…) et ressources humaines(HR).
Le deuxième facteur clé du succès est que SAP est un outil stratégique qui permet à l’entreprise d’être
plus performante et d’avoir une visibilité en temps réel sur son activité et son état financier. Par
ailleurs, c’est une base de données qui fonctionne avec des transactions. De plus, SAP est un outil
d’aide à la décision pour les dirigeants afin de prendre les bonnes décisions avec des données fiables
et actualisées. Le logiciel est accessible à toutes sortes d’entreprises (petites, moyennes et grandes)
quelles que soient leurs activités. SAP permet d’améliorer la productivité de l’entreprise et la visibilité
avec l’harmonisation des logiciels au sein d'une même société. SAP a développé plusieurs types de
modules afin que toutes les entreprises soient satisfaites et puissent utiliser au mieux ce logiciel.
SAP permet de lier les différentes fonctions de l’entreprise (comptabilité, finances, production,
approvisionnement, marketing, ressources humaines, qualité, maintenance,… etc.) entre elles grâce à
un système d’information centralisé avec un client et un serveur. Cela permet d’avoir des données
mises à jour en permanence car chaque changement au niveau d’une fonction de l’entreprise se
répercute instantanément sur les autres fonctions (par exemple, en ressources humaines avec le

recrutement, ou en administration des ventes avec la signature d’une commande). Ainsi chaque
service peut déceler immédiatement ce qui a été modifié et voir les conséquences.



C’est un outil qui s’adresse à tous ;



C’est un outil multifonctionnel ;



C’est un outil sécurisé.

Question n°4 : Quelle est l’utilité du Système Application Production pour la fonction Achat ?
Vu que le suivi des actions entre les différents départements se faisait d’une façon manuscrite avec un
énorme risque d’erreur, YAZAKI TUNISIA a trouvé la solution dans la création d’un système de
Management qui organise les tâches entre les différents départements. Il s’agit du S.A.P qui est le
leader européen dans le domaine ERP (Entreprise Ressource Planning).
En supprimant les tâches manuelles à faible valeur ajoutée et en améliorant la visibilité, le module
Factures Fournisseurs permet un retour sur investissement immédiat. Les utilisateurs S.A.P.
bénéficient d’un traitement entièrement optimisé pour une planification financière et une gestion de
la chaîne d’approvisionnement efficaces ainsi que de solides relations avec les fournisseurs.


Economisez entre 40 et 60% sur les coûts de traitement des factures fournisseurs.



Gagnez jusqu'à 65% de temps lors de la réception et de la saisie des factures fournisseurs.



Bénéficiez de remises liées à la rapidité de vos paiements.



Evitez tout retard de paiement ou paiement en double.



Améliorez vos délais de réponse quant au statut d'une facture.



Eliminez les erreurs redondantes de traitement des factures.



Mesurez les coûts liés à vos fournisseurs et la performance de vos équipes.

Question n°5 : Faites une analyse de la situation de YAZAKI avant l’implantation du SAP et après son
implantation.

Situation avant SAP

Situation après SAP

▪

▪

Des insuffisances au niveau de l’ancien
système

d’information,

c’étaient

des

information unique, fiable et à temps pour

logiciels à base de fichiers, donc pas de
système de BD.

▪

Des

applications

et

redondances d’informations.

▪

différents services et, l’intégration de
notre activité.

Une

base

des

données

unique

et

centralisée.

▪

Gain

du

temps

et

élimination

des

informations redondantes.

Pas d’informations en temps réel et pas
d’intégration des informations entre les

▪

toutes les directions.

▪
éparpillées

C’est un outil nécessaire pour avoir une

▪

L’intégration de toutes les activités.

▪

Gestion des stocks exacte.

Toutes les commandes et demandes se
faisaient manuellement.

▪

Des prévisions des stocks non fiables.

Question n°6 : Comment expliquez- vous l’acceptation des employés de YAZAKI du changement dû à
l’implantation d’une nouvelle technologie SAP?
La réussite de l’implantation d’une telle technologie et son acceptation par les employés peuvent être
expliquées par :

•

Les employés ont été informés du changement et en compris les raisons.

•

Certains dirigeants et notamment celui de la direction Achat, ont eu l’occasion de participer à

la conception et à la mise en œuvre des changements (faire des suggestions).

•

La négociation et l’entente : les employés ont été incités à accepter le changement, en

particulier ceux qui résistent.

•

Et finalement, le changement a été présenté de telle sorte à être accepté par tous les

employés.
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Thématique 2
Création d’entreprise, nouveaux marchés et
nouveaux modèles économiques.
-

Eude de cas Swan – TIC, Algérie
Etude de cas Dar Zouhour-Tourisme, Tunisie
Etude de cas Silver economy-Santé, Maroc

En 1991, l’entreprise SWAN Informatique est fondée, cette
entreprise algérienne avait l’objectif d’être à la pointe des
technologies dans les domaines de l’Internet et de l’intégration de
solutions informatiques pour l’entreprise au moyen d’ERP de
classe mondiale, une idée innovante dans les années 90, lorsque
le pays ne connaissaient pas l’apogée des Nouvelles TIC.

Aicha Beya MAMMERIA, Université Badji Mokhtar Annaba
Nesma MAHACHI, Université Badji Mokhtar Annaba
Ali KAHLANE, Chef de l’entreprise Swan Informatique /SATLINKER
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SWAN
Informatique

Résumé
Fondée en 1991, le principal objectif de Swan informatique est l'intégration de solutions pour
l'Entreprise et la fourniture des produits utilisant le protocole Internet.
Malgré les difficultés lors de son lancement dans les années 90, quelques années plus tard,
l’entreprise voit le jour.
D’après l’esprit visionnaire et l’énergie de son PDG a aidé son Pays à réduire, au début de cette
décennie, le retard que son pays a accusé, il a contribué à façonner la politique algérienne des
Technologies de l’Information et de la Communication tout en promouvant leur adoption et
utilisation.
Pionnière dans tous ce qu'elle fait elle fut la première à : lancer le 1er réseau de microordinateur pour l’entreprise (Artisoft), la 1ère station multimédia en 1993, les systèmes VSAT
en 1999 et les solutions Kaspersky 2007.
Participant à de nombreux projets d’envergure nationale et internationale, parmi eux la liaison
en VPN par satellite de dix centrales électriques (SONELGAZ), et notamment la participation
active à la mise en place de son ERP/SAP en 2002. Première aussi dans la distribution des
solutions Kaspersky en 2007.
En 2013 l’un des premiers partenaires Google pour la fourniture des produits Google Apps For
Work, et enfin, la même année, Swan informatique est dorénavant partenaire du géant de
l’ERP à l’échelle mondiale, SAP.

Les TIC dans le monde
Le monde a connu un accroissement de la généralisation d’utilisation des TIC, vecteurs de l’activité
économique et sociale dans les pays développés que dans les pays émergents.
Cette révolution numérique qui est d’ores et déjà une réalité dans les pays développés (Brésil, Russie,
Inde, Chine) et commence à se diffuser dans les autres pays émergents ouvrant des perspectives de
croissance entraînant de profondes mutations organisationnelles et managériales (Bloom et Van
Reenen, 2010).
Paré et Sicotte, 2004 décrivent ces technologies comme un facteur important de progrès car leur rôle
est important dans la croissance économique grâce à l'accumulation du capital et l’augmentation de
la productivité (OCDE, 2009) et l’améliorer les niveaux de performance des entreprises, des secteurs
et des économies.
La diffusion des TIC peut avoir également plusieurs conséquences, en terme social et politique, les TIC
sont considérées comme un dispositif clé pour le développement, avec des impacts directs sur
l’éducation, la santé, la politique du gouvernement ainsi que sur le renforcement de la démocratie, la
réduction de la pauvreté et la promotion de l'innovation et la croissance économique (SMSI, 2005).
L’OCDE (2010) a souligné l’importance de l'utilisation des TIC comme un outil clé pour l'innovation.
Les connaissances liées aux TIC, l'innovation et le changement technologique en cours sont des
facteurs déterminants de la performance, de la productivité, de la croissance des pays émergents.
Décideurs et économistes reconnaissent le rôle des TIC pour le développement (Dutta & Mia, 2009).
Dans les pays en voie de développement, l'accès limité aux TIC par les PME est considéré comme un
obstacle majeur pour la croissance des entreprises. En même temps, l'impact des TIC sur le
développement dépend de la façon dont ces technologies sont accessibles aux entreprises, en
particulier les PME (Monge-González et al., 2007).
L’utilisation des TIC a un impact positif sur la performance de l'entreprise et la productivité (Aker 2008).
Toutefois les gains se produisent uniquement, lorsque cette adoption est accompagnée d'autres
changements et investissements tels que la formation de la main d’œuvre et d’autres changements
organisationnels (Bloom & Van Reenen, 2010).

TIC en Algérie
Dans l’espoir d’accélérer la modernisation de l’économie et de combler la demande, l’Algérie a
multiplié depuis quelques années les initiatives tendant à favoriser l’accès à ces technologies en tant
qu’outils modernes de communication et d’échanges.
Internet a fait son entrée en Algérie en 1991 par le biais de l’Association Algérienne des Utilisateurs
d’UNIX et la collaboration de l’Association des Scientifiques Algériens (ASA) à travers une connexion
avec l’Italie. En 1993, le CERIST (Centre de recherche et d’information scientifique) une structure
universitaire publique devient l’unique fournisseur d’accès aux services Internet ou ISP (Bekheti, 2002).
L’histoire e l’Algérie avec les TIC commence tardivement en 1995, tandis que le monde a connu
l’accroissement de l’investissement dans les TIC a engendré une accélération de la croissance de la
productivité et de la performance à partir de la deuxième moitié des années 1990 dans de nombreux
pays développés et nouvellement industrialisés (Lee et al., 2009).
Le plus large essor c’était quand le gouvernement a autorisé le marché aux opérateurs privé en 1998.
En 1999/2000, l’exploitation d’Internet est réellement ouverte aux concurrents privés qui ont atteint
le nombre de 28 fournisseurs de services Internet (FAI ou ISP). Actuellement, plus de 80 entreprises
sont agréées délivrées par l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications (ARPT). Le
gouvernement algérien avait comme tracé une trajectoire de développer les services de

télécommunications et d’Internet. Actuellement le secteur des télécommunications est en trains de
vivre de profonds changements4
Historique
Swan informatique a été fondée en 1991. Par son PDG, un ancien étudiant au Centre d’Etudes et de
Recherche en Informatique CERI (actuellement Ecole nationale supérieure d'informatique), M.
KAHLANE a obtenu son doctorat (Ph.D) en informatique à l'Université d'Uxbridge en Angleterre.
En avril 2010, M. KAHLANE, parmi 7 autres chefs d’entreprises algériens, a été invité par Barack Obama
au 1er Sommet Présidentiel sur l'Entrepreneuriat qui s’est tenu à Washington. Il est, depuis 2011,
membre de l’initiative NABNI (Notre Algérie Bâtie sur de nouvelles Idées) et Vice-Président du Think
Tank algérien CARE (Cercle d’Action et de Réflexion autour de l’Entreprise) depuis 2014.
Swan a vécu des difficultés lors de son lancement dans les années 90. Quelques années plus tard,
l’entreprise voit le jour.
Création de Swan Informatique:
« Au début des années 1990, à un moment où en Algérie l’informatique était un monopole au bénéfice
de quelques entreprises étatiques, j’ai décidé de créer ma propre entreprise de services Informatiques.
La seule possibilité qui m’était offerte à l’époque était de le faire sous la forme d’un Bureau d’Etudes
Informatiques (BEI, était l’expression consacrée).
Je n’avais pas le droit de vendre des équipements sauf s’ils étaient fournis dans le cadre d’une étude
que j’aurais réalisée. Avant que le monopole ne soit levé vers le milieu de la décennie, exercer notre
métier n’était pas de tout repos. En plus des difficultés de faire évoluer les chiffres d’affaires d’année
en année la situation du pays aussi bien sécuritaire, sociale qu’économique n’était pas là pour arranger
les choses le système bureaucratique en place rendant tout innovation quasiment impossible…
L’ouverture du marché vers la fin des années 1990, avec l’avènement d’une nouvelle ère politique a
quand même permis un certain nombre de réformes qui est venu améliorer le climat des affaires dans
le domaine… Notamment la déréglementation des Télécoms suivie par la mise en place d’un arsenal
juridique qui ouvrait complètement le marché. Cela ne s’est pas fait sans mal et les effets perverses de
cette ouverture du marché des télécoms se fait sentir jusqu’à aujourd’hui..
Les retards sont malheureusement légions. Aussi bien les grosses entreprises des télécoms que les
celles qui constituent le plus gros lot de cet écosystème dont nous faisons partie, essaient tous de
rattraper ce retard avec une appropriation des technologies du numérique, menée tambour battant,
sous toutes ses formes, notamment en puisant dans ce vivier intarissable que représente la manne de
techniciens et d’ingénieurs que forment nos Ecoles et Universités.

4

Contribution de l'Algérie à la première réunion du Comité de préparation (PrepCom-1) du Sommet mondial de
la Société de l'information Genève, du 01 au 05 juillet 2002

Chez nous, la portée musicale sur laquelle nous jouons a comme clé la veille technologique et comme
instruments le « High Tech » dans toute sa splendeur. Nos solutions intégrées se veulent être ce pont
utile qui permet aux uns d'enjamber le flot de la médiocrité et aux autres de multiplier le flux de leurs
affaires. Fournir ces solutions complètes à un problème d'Entreprise, clé en main, les mettre en œuvre
tout en les faisant évoluer avec le temps c'est le crédo de Swan informatique ».
Dr Ali KAHLANE5
Les TIC sont des nouvelles technologies à caractère générique et comme le moteur de croissance de la
nouvelle économie OCDE (2000). La e-économie, net économie ou la virtuelle économie est la nouvelle
économie émergente qui a connu une immense révolution informationnelle « le monde a passé de l’ère
industrielle à l’ère de l’information à l’économie de la connaissance … du matériel à l’immatériel »

La stratégie adoptée par Swan Informatique
L’entreprise s’est basée sur la stratégie se fondant sur le poids de l’innovation dans sa stratégie du
leadership technique et une volonté de prise de risque lors des années 90, quand l’Algérie était encore
en plein crise.
L’entreprise s’intéressait davantage au développement qu’à la recherche, avec un souci de capitaliser
rapidement les découvertes des concurrents sur le marché Algérien
Swan tenait à apporter des modifications aux produits afin de satisfaire les besoins d’une clientèle bien
spécifique telle que quelques boites privées et entreprises basés sur Alger.
L’entreprise s’est basée également sur l’efficacité, le contrôle des coûts, la recherche d’un avantage
concurrentiel à partir des prix.
En contrepartie l’entreprise s’appuyait aussi sur la stabilité et l’efficacité pour plus de rentabilité. Ses
produit-marché sont restreints et il ne recherche que rarement des opportunités nouvelles au-delà de
ses domaines établis.
Chercher de nouveaux produits et/ou de nouveaux marchés est la préoccupation major de Swan
informatique, ce qui constitue une force sur le marché.
Pour le développement de la politique des ressources humaines, Swan offre de nombreuses
opportunités de vivre un projet professionnel répondant aux ambitions de ses clients. Boostant les
jeunes recrus ayant un potentiel, une volonté d'amélioration permanente, en leurs offrant un
environnement de travail stimulant, technologique, exigeant et performant.
Swan assure également une permanence de télémaintenance et une prise en charge de pannes en
temps réel (10h/24h et 7j/7j dans les locaux, 24/7 en astreinte).
Suivre l'évolution constante de l'environnement métier de Swan est un défi permanent. Qu'il s'agisse
de déployer de nouvelles applications d'honorer des accords de niveau de service plus exigeants.
L’entreprise intègre matériels, logiciels et services IT dans des solutions d'entreprise qui répondent aux
objectifs de sa clientèle. Swan informatique a forgé une solide expérience afin d’offrir des solutions
d'entreprise répondant à toutes éventuels problématiques.

L’Équipe Swan informatique
Swan compte 20 employés permanents. Il fait appel à des Freelances et à des recrutements en CDD
selon les projets et en fonction de leur importance.
Il existe quatre équipes au sein de l’entreprise, la première équipe constitué de responsables
marketing et de commerciaux qui sont chargés de la promotion des produits et de services. Une 2ème
5
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équipe de consultants spécialisés de la différente fonction de l’Entreprise chargés du déploiement des
ERP. La troisième équipe est formée d’ingénieurs chargés de la réalisation de projets Connectivité,
Présence Internet et Sécurité et enfin l’équipe qui est en charge de l’Administration et des Finances.
Les difficultés rencontrées
L’Algérie compte, selon le MPTIC, plus de 10 millions d’internautes dont 1,6 million d’abonnés via le
réseau haut débit (ADSL).
Du côté des entreprises, seulement 20% des PME sont connectées ou utilisent les TIC pour leur gestion.
76 000 sites web ont été recensés et 43 000 kms de fibre optique installés.
En 2014, la technologie des réseaux de troisième génération (3G) était disponible avec deux ans de
retard sur l’annonce officielle (voir annexes).
En ce qui concerne l’impact des TIC et le développement économique, certains auteurs ont souligné
les conséquences négatives des TIC sur l'emploi et le marché du travail (Aghion et Howitt, 1998). Vu
que le changement technique impose certaines restrictions au développement.
Il faut noter que plusieurs facteurs ont été des obstacles majeurs à l’évolution de l’entreprise Swan.
Sur le plan politique, durant les années 90, l’Algérie a connu la guerre civile, un conflit qui opposa le
gouvernement algérien, disposant de l’Armée nationale populaire, et divers groupes islamistes à partir
de 1991. On estime que ce conflit coûta des milliers de disparus, un million de personnes déplacées,
des dizaines de milliers d'exilés et plus de vingt milliards de dollars de dégâts. Le terrorisme islamiste
se termina par la victoire du gouvernement, suivi de la reddition de l'armée islamique du salut et la
défaite en 2002 du Groupe islamique armé (GIA).
Sur le plan technique, l’absence de réglementation, notamment pour le lancement du VSAT, a poussé
l’administration à mettre en place des procédures adéquates.
Sur le plan financier, un autre souci s’ajoute au parcours de l’entreprise lié la timidité des
établissements bancaires à accompagner les Entreprises de type familiale.
Sur le plan législatif, la loi de finance a été instable d’année en année, ce qui est gênant dans tous les
domaines notamment dans celui des importations, bien que la récession mondiale de 2008 ressentie
en Algérie à partir de 2011.
Chiffre d’affaires
L’Entreprise a réussi malgré les difficultés rencontrées à gagner le marché algérien, grâce à la
persévérance de son fondateur et de toute l’équipe
Swan a augmenté son chiffre d’affaires de 2011 à 2013. L’entreprise connu un pic d’activité en 2014.

« Nous avons tous besoin d'une dose d'inspiration et de motivation pour booster nos actions pour
réussir. Nous devons tous mettre de côté nos susceptibilités et à conserver une attitude positive. Cette
attitude permettra de conserver la motivation de l’équipe, leur rappeler les raisons pour lesquelles ils
œuvrent pour gagner » A. KAHLANE

Produits & Services
(Voir annexes)

Swan informatique propose une Sécurité informatique, une connexion internet en utilisant les
technologies actuelles, la gestion d’entreprise en proposant des Solutions expertes à ses clients
pour optimiser leurs processus et accompagner en stratégie, leurs permet une meilleure
Connectivité (Wimax, VSAT Idirect, VSAT Comtech SCPC ou de l’Iridium (Téléphone satellite
pour les Nomades).
Partenaires métier

Partenaire Swan informatique

L’entreprise Swan vise les établissements de services publics et le secteur de l'énergie en tête,
ArcelorMittal6 la 1ère société sidérurgique et minière au monde, le 1er fournisseur de produits en acier
de qualité sur tous les marchés, y compris l'automobile, la construction, les appareils ménagers et
l'emballage. ArcelorMittal est présent dans 60 pays et a une empreinte industrielle dans 19 pays,
également SONATRACH7 qui est un Groupe pétrolier et gazier intégré de dimension internationale, la
Société est nationale œuvre pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la
commercialisation des hydrocarbures. 1ère compagnie d’hydrocarbures en Afrique, et un important
fournisseur d’énergie dans le monde, mais aussi SONELGAZ8, le Groupe industriel composé de 39 filiales
et 5 sociétés en participation, spécialisées dans le domaine de la réalisation des infrastructures
énergétiques et c'est grâce à ces sociétés que l'Algérie dispose qui répondent aux besoins du
développement économique et social du pays, le Groupe occupe une position privilégiée dans
l'économie du pays en tant que responsable de l'approvisionnement de plus de six millions de ménages
en électricité et de trois millions en gaz naturel, soit une couverture géographique de plus de 99% en
taux d'électrification et 55% pour la pénétration gaz.
En secteur étatique, l’ESI9, l’École nationale supérieure d'informatique, l’établissement d'enseignement
supérieur algérien formant des ingénieurs d’État en informatique, mais aussi des entreprises privés
l’IVAL/SPA10, qui importe et distribue des véhicules industriels et utilitaires/pièces de
rechange/maintenance, et Service après-vente des véhicules utilitaires et camions
Les partenaires de Swan informatique sont des acteurs majeurs au service de la satisfaction de la
demande domestique en énergie, et œuvrent au développement économique et social du pays, malgré
que seulement 18 % des administrations publiques et ceux dans le secteur de l'énergie consacrent
annuellement une moyenne d'un million de dinars pour le développement des TIC.
De même que 39,2 % des entreprises algériennes disposent d'un parc informatique de plus de 200
microordinateurs. 19,4 % des sociétés disposent entre 100 et 200 PC. Le reste des entreprises ont moins
de 100 PC. Sur les 700 entreprises concernées par l'enquête de Xcom Algérie, 59,9 % d'entre elles
utilisent une connexion Internet de type ADSL. 17,1 % utilisent plusieurs types de connexions à la fois,
alors que 13,2 % ont recours aux liaisons sécurisées..
D’où la nécessité d’un engagement pour l'amélioration du haut débit en Algérie par le ministère des TIC
et les entreprises activant dans le domaine.
Les initiateurs de cette enquête affirment que 86 % des établissements concernés ont émis le souhait
de bénéficier de formations en ligne.
Plus de la moitié interrogée affirment utiliser uniquement leur messagerie électronique personnelle.
L'autre moitié utilise la messagerie de l'entreprise11
Les problèmes plus importants consistent dans l’usage des TIC lors du fonctionnement au lieu de se
satisfaire par l’acquérir des supports technologiques. Des entrepreneurs déclarent connaître les TIC et
seuls 46,33% d’entre eux les utilisent, alors que 38,5% des sujets interrogés affirment ne pas le
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http://corporate.arcelormittal.com/
http://www.sonatrach.dz/
8
http://www.sonelgaz.dz/
9
http://www.esi.dz/
10
http://www.ival.dz/
11
Algérie : Enquête sur l’utilisation des TIC par les entreprises 2010: http://www.balancingactafrica.com/news/fr/edition-en-fran-ais/148/infos
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connaître. Pour ce qui est du volet relatif à la compétitivité et à la rentabilité des entreprises, 63%des
PME disposant de TIC connaissent une progression continue de leurs chiffres d’affaires12
L’ensemble des établissements interrogés souhaitent améliorer leurs performances en matière de
gestion administrative de leurs réseaux et leur sécurité informatique, procéder à la dématérialisation
de leurs données et disposer de logiciels spécialisés.
Il faut retenir des demandes d’entreprises relatifs à «la sécurité des systèmes d'information, le 4G, le
haut débit, les réseaux informatiques, la dématérialisation, l'archivage et le stockage des données, la
mobilité, etc..

La réussite Swan
Depuis la première station multimédia en 1993, les systèmes VSAT en 1999 et les solutions
Kaspersky 2007. Swan s’est investi dans plusieurs projets dont le VPN par satellite de dix
centrales électriques et la mise en place de leurs ERP SAP en 2002.
Les partenaires de Swan (ArcelorMittal SONELGAZ, SONATRACH, IVAL/SPA), présentent une
augmentation significative de leurs chiffre d'affaires grâce à une meilleure connexion
satellitaire, meilleure performance et une excellente sécurité professionnelles aux filtrages très
sophistiquées.
En quête de veille technologique Swan propose une suite d'outils de productivité basée sur le
Cloud, Google Apps, permet de travailler plus efficacement
Gestionnaire de communauté Swan développe l'aspects communautaires via le Community
manager en interaction/échange avec les internautes (animation, modération). En effet ce
solution se charge de la gestion et de l'animation de l’entreprise dans les réseaux sociaux. Ce
qui permet de renforcer l’image, la réputation et notoriété auprès de des clients de l’entreprise
et prospects, idéale pour une fidélisation de qualité.
Swan offre les dernières technologies mondiales : la connexion sans fil professionnelle à haut
débit et de qualité, meilleure couverture satellite permet une communication mondiale avec
un réseau global de portée maximale. Ce qui permettent aux entreprises mondiales, aux
organismes gouvernementaux et aux particuliers de rester en contact, peu importe où ils se
trouvent.
Swan gère des entreprises en proposants des solutions grâce à un système unifié logiciel (PGI),
qui permet la gestion de production, gestion commerciale, logistique, ressources humaines,
comptabilité, contrôle de gestion et assure l’intégrité des données, la non-redondance de
l'information, ainsi que la réduction des temps de traitement.

12

http://www.djazairess.com/fr/lemaghreb/30994

L’innovation chez Swan Informatique
L’entreprise Swan informatique tenait à innover ses produits en l’occurrence les prestations offertes
aux clients ainsi que les nouveautés par rapport aux offres existantes et perçu comme tel par le marché
visé.
L'innovation dans le service
Dans le domaine Internet, Swan informatique propose diverses prestations qui s'articulent autour des
connexions à Internet et l'intégration de solutions pour l'Entreprise pour lesquelles elle a acquis une
expérience avérée et un savoir-faire nourris par une veille technologique permanente.
Soucieuse d’être toujours proche de ses partenaires, l’entreprise Swan propose des solutions
innovantes à la pointe de la technologie.
Les ERP que propose Swan informatique apportent le meilleur des technologies actuelles, une large
ouverture applicative et de fortes capacités d'évolution grâce à une architecture souple et ouverte. Les
partenariats de Swan avec des éditeurs spécialisés garantissent à sa clientèle un interfaçage parfait avec
leurs applications métiers. Et l'utilisation de formats et de protocoles standards assure aux clients une
réelle qualité de données tout en fluidifiant les échanges d'informations et les transactions internes et
externes.
Swan informatique vise également la gestion d’entreprise et de suivre l'évolution constante de
l'environnement métier de sa clientèle, en adoptant de nouvelles applications afin d'honorer des
accords de niveau de service plus exigeants, l’entreprise intègre à cet effet matériels, logiciels et services
IT dans des solutions d'entreprise qui répondent à tous les objectifs.
L’entreprise Swan informatique joue un rôle majeur dans la diffusion des connaissances sur les
pratiques, les expériences, les méthodes et les stratégies liées aux stages de perfectionnement qu’elle
offre aux étudiants de fin d’étude, au travers ses méthodes et l’innovation pédagogique, ainsi que les
autres caractéristiques de la formation à distance. Swan s’est projeté à développer le capital humain,
ce qui constitue la force de l’Algérie
Egalement sa présence dans forums et des rencontres nationaux et universitaires tel que NABNI,
Mowgli, forum universitaire dans le but d’encourager des jeunes entrepreneurs et émergence d’un
tissu d’entreprises spécialisées dans les TIC.

Problématique
Quel stratégie adaptée pour innover dans le domaine des TIC, pour une veille technologique
permanente ?
« Le monde du numérique a un cycle d’innovation et de là un cycle de renouvellement technologique
aussi bien dans les équipements que dans le contenu tellement rapide qu’être à jour et se maintenir au
niveau d’informations requis par le métier, est une bataille de tous les jours.
Non seulement tout va très vite mais tout est raccourci, la maîtrise technique, qui devrait permettre la
mise en place du renouvellement tant en terme de mise à niveau ou mise à jour que de remplacement
pur et simple, voit son temps se réduire au minimum tout en préservant le même degré de qualité et
de prise en charge que l’utilisateur est en droit d’attendre.
Le marketing qui devrait permettre d’informer et de vendre le produit ou services, encourt les mêmes
défis d’appropriation des nouveaux éléments. Ceux-là définissent de nouveaux concepts technologiques
que les produits et contenus en les introduisant sur le marché et dans la vie active.
L’entreprise technologique se doit d’être aux aguets en utilisant tous les moyens que lui permettent les
moyens actuels et de profiter d’une veille technologique efficiente et efficace. Cela va de la participation
dans les salons et expositions professionnels en passant par les conférences spécialisées de confrères
aussi bien dans les domaines métiers qu’académiques que de la mise en place d’alertes utilisant
Internet soit manuelles (Recherche sur le Web), automatiques (inscriptions dans des robots de
recherches basées sur mots clés et concepts) ou même confiées à des entreprises spécialisées dans le
domaine de la veille technologique et de la prise en charge de la « e-réputation» d’une entreprise. »13

Citation :
"La chute n'est pas un échec, l'échec c'est de rester là où on est tombé"
–Socrate
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https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00765657/document

Annexe
La stratégie de la Tunisie

En 1990 la Tunisie avait planifié pour moderniser les secteurs économiques et améliorer la performance
et la compétitivité des entreprises, et impulser le secteur des TIC en tant que secteur économique à
part entière créateur de richesse et d’emplois à haute valeur ajoutée.
A partir de 1995, lors de l'accord d’association et de partenariat avec l'Union Européenne, le
gouvernement tunisien s’est engagé à la mise à niveau industrielle (PMN) pour renforcer la performance
et la compétitivité des entreprises.
Des plans stratégiques ont été conçus dans le cadre du développement économique et social en 2002,
le Xème plan représentait la stratégie de développement axée sur l’économie du savoir (Recherche
scientifique et au développement technologique pour promouvoir l’innovation et la performance des
entreprises) (Kossaï, 2015).
Le XIème Plan de développement (2007-2011) a prévu, le développement du cadre juridique et des
infrastructures des TIC et des capacités humaines - Renforcement de l’enseignement et l’usage des TIC
en enseignement, formation en TIC). Afin de moderniser le tissu économique, des mesures d’incitation
à l’usage des TIC par les entreprises ont été envisagées dans ce plan. (Création de centres de recherche,
de laboratoires et d’unités dédiées à la recherche dans le domaine des TIC ; parcs technologiques dont
le rôle est de favoriser les synergies entre l’industrie, la recherche et l’université et le développement
d’entreprises innovantes)14

Glossaire :
Le sigle VSAT, pour Very Small Aperture Terminal (« terminal à très petite ouverture ») désigne une
technique de communication par satellite bidirectionnelle qui utilise des antennes paraboliques dont le
diamètre est inférieur à 3 mètres.
Le VSAT est constitué de trois parties principales à savoir :
Le hub: il s'agit du cœur du réseau. Le hub dispose d'une antenne ayant un diamètre compris entre 7 m
et 9 m ayant le même principe de fonctionnement qu'une station terrienne.
Le satellite: c'est un relais hertzien.
Les stations distantes (ou remote) en anglais.
La plupart des antennes VSAT ont un diamètre compris entre 0,75 m et 1,2 m. Cette technique de
communication nécessite donc peu de moyens au sol. Le VSAT peut donc être utile pour relier un petit
site aux réseaux de communication, que ce soit pour la téléphonie ou pour l'accès à Internet.
VPN : Réseau privé virtuel
ERP : Entreprise Resource Planning
TIC: Technologies de l'information et de la communication (TIC) (transcription de l'anglais information
and communication technologies, ICT)
UNIX un système d'exploitation multitâche
ISP Internet Service Provider (ISP) ou Internet Access Provider (IAP).Fournisseur d'accès à Internet
14

Ministère Tunisien de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (2010).

ARPT Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications
OCDE Organisation de coopération et de développement économiques
ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line / une technique de communication numérique
IVAL importateur Algérien de la gamme Iveco
PME Petite et moyenne entreprise
PGI progiciel de gestion intégré
NABNI est un Think Tank citoyen algérien fondé en avril 2011 et dont la spécificité consiste en une
démarche participative
Think Tank groupe de réflexion ou laboratoire d'idées
Mowgli Mentoring http://www.mowgli.org.uk/
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Contexte et justification
Pour permettre aux apprenants une bonne imprégnation de l’étude de cas de Swan informatique,
nous préconisons de recourir à la méthode pédagogique par objectif, baptisée ‘Taxonomie de Bloom15’
cette méthode devra permettre d’optimiser les délais et les cours de formation comme suit :
La Taxonomie de Bloom :
Niveau

capacités

1 Connaissance

Acquérir des connaissances pour comprendre et appréhender les questions
relatives à l’entrepreneuriat et l‘innovation dans le domaine des TIC
2 Compréhension Décrire comment la capacité à innover rapidement peut devenir l’une des
clés de la compétitivité de l’entreprise.
3 Application
Elaborer des réponses possibles pour motiver–booster les porteurs de
projet /étudiants à entreprendre, développer et concrétiser leurs idées en
un nouveau projet.
Mener à bien des prospectives technologiques, économiques et
stratégiques dans des secteurs de pointe
4 Analyse
Analyser et situer le rôle du créateur (entrepreneur) concernant le
management de son projet innovant
5 Synthèse
Mettre au point le fonctionnement interne et externe de l’entreprise en
matière de management de l’innovation dans son contexte socioéconomique
6 Évaluation
Maitriser les éléments clé de l’évaluation d’un modèle ou d’une stratégie
d’innovation

Problématique :
Quelle stratégie adaptée pour innover dans le domaine des TIC, pour une veille technologique
permanente.

Objectifs :



Les acquisitions de différentes connaissances de l’entreprenariat, des TIC, veille
technologique, etc.
Motive –booste les porteurs de projet /étudiants

Public ciblé :





Etudiants en master 1 et 2 management de l’entreprise
Etudiant en master 1 et 2 entrepreneuriat
Etudiants en master 1 et 2 management de l’innovation
Etudiants en master 1 et 2 économie gestion

15

La taxonomie de Benjamin Bloom (1956) classe les objectifs d'apprentissage en 6 familles qui vont de
l'opération d'apprentissage la plus simple (le bas de la pyramide), à la plus complexe (le haut de la pyramide).
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 Etudiants en post-graduation durant deux années pour l’obtention d'un magister en
informatique.
 Enseignants désirants devenir formateurs en entrepreneuriat et innovation
 Ensemble de personnel des entreprises suivant des formations en management et
innovation
 La formation en deuxième post-graduation durant quatre années pour l'obtention
d’un doctorat en informatique.
 Porteurs de projets et des idées innovantes
 Mentors et « mentee » dont le but d’une création d’une entreprise
 La formation continue pour le perfectionnement de cadres d’entreprises.

Prérequis :
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

Informatique
Gestion et organisation de l’entreprise/étape de création
Stratégie d’entreprise pour l’innovation
Avoir au moins un module sur les TIC
Idée système d’information
Nouvelles pratiques de gouvernance des entreprises
Création, reprise d’entreprises ou d’activités
Gestion et management des entreprises
Connaissances sur les technologies de l’information et de la communication
Aptitude au travail en équipe autour de projets communs.

Eléments de réflexion:
Q : Quelle sont les bases sur lesquelles la stratégie de Swan informatique est fonder po ur assurer

son développement ?
R : L’entreprise a adopté une stratégie d’innovation en se basant sur :
-

Recherche et développement : offres/ services/procédés
Veille concurrentielle : en capitalisant rapidement les découvertes des concurrents sur le
marché Algérien
- Satisfaction des besoins d’une clientèle bien spécifique
- La recherche d’un avantage concurrentiel à partir des prix.
- La recherche de nouveaux produits et/ou de nouveaux marchés
- Offrir un environnement de travail stimulant, technologique, exigeant et performant aux
jeunes recrues
- Assurer une télémaintenance permanente et une en temps réel
- Veille environnementale : en suivant l'évolution constante de l'environnement afin d’offrir des
solutions d'entreprise répondant à toutes éventuels problématiques.
Q : Quels ont été les facteurs freinant les activités d'innovation dans l’entreprise Swan ?
R : Les principaux facteurs depuis sa création
-

Facteurs politiques et sécuritaires : Situation sécuritaire durant les années 90 que l’Algérie a
connues
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-

Facteurs liés à l’environnement réglementaire : Absence de réglementation notamment pour
le lancement du VSAT, ceci a induit à bousculer l’administration afin de mettre en place des
procédures adéquates.
- Loi des finances instable d’année en année, ce qui est gênant dans tous les domaines
notamment l’importation.
- Facteurs liés aux politiques d’aide financière : Timidité des établissements bancaires à
accompagner les Entreprises de type familiale.
- Facteurs économiques : Récession mondiale de 2008 ressentie en Algérie à partir de 2011.
Q : Quel est le Rôle de Swan informatique dans l’innovation
R : Swan Informatique est témoin de l’évolution de ses partenaires en Algérie
L’entreprise joue un rôle majeur dans la diffusion des connaissances sur les pratiques, les
expériences, les méthodes et les stratégies liées aux stages de perfectionnement qu’elle offre aux
étudiants de fin d’étude, au travers ses méthodes et l’innovation pédagogique, ainsi que les autres
caractéristiques de la formation à distance. SWAN Informatique s’est projeté à développer le capital
humain, ce qui constitue la force de l’Algérie.
Q : Comment l’entreprise Swan informatique a-t-elle contribué au développement de ses

partenaires ?
R : Les partenaires de Swan (ArcelorMittal, SONELGAZ, SONATRACH, IVAL/SPA), présentent :
-

Une augmentation significative de leur chiffre d'affaires grâce à une meilleure connexion
satellitaire, meilleure performance et une excellente sécurité professionnelles aux filtrages
très sophistiquées.
- Un renforcement de l’image, la réputation et notoriété auprès des clients des entreprises
partenaires et prospects, ce qui est idéale pour une fidélisation de qualité.
- Une communication mondiale avec un réseau global de portée maximale, ce qui permet aux
entreprises mondiales, aux organismes gouvernementaux et aux particuliers de rester en
contact, peu importe où ils se trouvent.
- Une réduction des temps de traitement des informations, la gestion de production, la gestion
commerciale, logistique, ressources humaines, comptabilité, contrôle de gestion grâce à un
système unifié logiciel (PGI)
Q : Quel type d’innovation l’entreprise a-t- elle introduit?
R : Les différents types d’innovation16
Pour l’entreprise Swan informatique : C’est l’innovation dans les services en proposant diverses
prestations :
- Des connexions à Internet et l'intégration de solutions pour l'Entreprise et un savoir-faire
nourris par une veille technologique permanente.
- Des solutions innovantes à la pointe de la technologie.
- De nouvelles applications afin d'honorer des accords de niveau de service plus exigeants
- Des méthodes et Des stratégies liées aux stages de perfectionnement qu’elle offre aux
étudiants de fin d’étude, (l’innovation pédagogique)
- De la formation à distance.
- La présence dans des forums et des rencontres nationaux et universitaires tel que NABNI,
Mowgli, forum universitaire dans le but d’encourager des jeunes entrepreneurs et émergence
d’un tissu d’entreprises spécialisées dans les TIC.
Q : Comment évaluer- vous l’expérience de l’Algérie et la Tunisie en matière des TIC ?
R : Comparaison entre l’Algérie et la Tunisie en matière des TIC
-

16

T. Loilier, A. Tellier, Gestion de l’innovation, Editions management et société, 1999.
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Histoire avec les TIC
Année /Début

1995

1990

Pays

Algérie

Tunisie

Objectifs

Favoriser l’accès à ces technologies en tant
qu’outils modernes de communication et
d’échanges

Impulser le secteur des TIC en tant que secteur
économique à part entière créateur de
richesse et d’emplois à haute valeur ajoutée.

Développement
des services de
télécommunications et d’Internet par
l’ouverture du marché aux opérateurs privé

Une stratégie de développement axée sur
l’économie du savoir (Recherche scientifique
et au développement technologique pour
promouvoir l’innovation et la performance des
entreprises)

Plan
stratégie

et

L’appropriation de l’usage des TIC en vue
d’une mutation vers la société fondée sur le
savoir et l’économie numérique. Le Plan eAlgérie (2009-2013) a prévu 13 axes de
développement stratégiques avec un
programme décliné en 1000 actions
intersectorielles.
Efforts,
programmes
et
infrastructure
s fournis

La mise en service de l’Observatoire des TIC
devant prendre en charge les missions de
suivi, d’analyse et de diffusion des
informations liées aux TIC ; La coopération
internationale en tant que vecteur
d’appropriation des savoir-faire ;

Plan de développement (2007-2011) a prévu,
le développement du cadre juridique et des
infrastructures des TIC et des capacités
humaines
-Création de centres de recherche, de
laboratoires et d’unités dédiées à la recherche
dans le domaine des TIC ; parcs technologiques
dont le rôle est de favoriser les synergies entre
l’industrie, la recherche et l’université et le
développement d’entreprises innovantes

La mise à niveau du cadre juridique (législatif
et réglementaire) national
Résultats

La démarche demeure au stade du projet à
cause d’une utilisation insuffisante de
l’infrastructure mise en place, à la faiblesse
des contenus et services développés

Sur le plan économique une croissance de 14%
en 2012
Le secteur des TIC est pourvoyeur d’emplois
avec un taux de 3,1% en 2012

Scénario d’animation :
Chaque enseignant ou formateur a toute la liberté de choisir la façon de mener ce cas, mais nous
recommandons qu’il soit animé de la manière suivante :
- Travail en petits groupes (03 à 05 étudiants)
- Durée totale de l’animation : 2 h 30
Etape 1

Durée 30 minutes

Distribution du cas à tous les étudiants. Tous les étudiants
devront lire et relire l’intégralité du cas.

Etape 2

Durée 45 minutes

Etape 3
Etape 4
Etape 5
Etape 6

Durée 15 minutes
Durée 30 minutes
Durée 15 minutes
Durée 30 minutes

Présentation de l’entreprise et du secteur d’activité : chaque
groupe présente la problématique attachée à cette entreprise.
Pause
Réflexions et analyse
Discussion des options et proposition des solutions
Synthèse et choix de la ou les solutions optimales

Bibliographie :
T. Loilier, AlbéricTellier, Gestion de l’innovation, Editions management et société, EMS.1999.
Sid Ahmed Gozim. Le rôle de la veille stratégique dans le processus d’innovation de services
Université de Sciences Sociales Capitole Toulouse.
http://www.reser.net/materiali/priloge/slo/gozim.pdf
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Quel modèle économique pour une maison d’hôtes ?
Cas Maison d’hôtes Dar Zouhour à Gafsa en Tunisie.

Par :
Chanez DALY
Tahar RKIWA

Cette étude de cas a été réalisée dans le cadre du projet PORFIRE du Programme TEMPUS de l’Union européenne.
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1-Présentation des acteurs
Nous sommes quatre membres d’une même famille de la ville de Gafsa. Nous partageons les mêmes
valeurs et nous avons le même rêve - comme beaucoup de tunisiens- nous rêvons d’une vie dans une
ferme à la campagne et envisageons la création d’une maison d’hôtes écologique. Tenter de devenir
son propre patron, travailler à domicile loin du stress de la ville est une merveilleuse aventure. Nous
croyons que le tourisme culturel peut être un facteur de développement durable.

2. Présentation du projet de maison d’hôtes
Nous avons pensé à la création d’une maison d’hôtes écologique à Gafsa dans notre propre ferme qui
va participer à la valorisation du patrimoine culturel, naturel et historique de la région de Gafsa. Notre
ferme est au beau milieu de la campagne, dans une nature mi-sauvage, mi-domestique, très douce, ce
qui permet à notre clientèle de bénéficier d’un climat naturel et familial anti stressant. Nous espérons
que tous ces éléments séduiront et inciteront notre clientèle à s’arrêter et à séjourner chez nous. Notre
ferme s’étend sur une surface de trois hectares et dispose d’une belle vue un terrain agricole (oliviers,
figuiers, amandes et abricots. A perte de vue on peut voir les montagnes du djebel El Guettar qui se
trouve à quelques centaines de mètres et les oasis, au long du regard, viennent ajouter à
l’embellissement des lieux.
Notre projet « Maison D’HOTES DAR ZOUHOUR » vise à satisfaire les besoins d’une catégorie de clients
orientée vers le tourisme durable (culturel et naturel). Notre offre sera axée sur la recherche du
contact avec la nature et la culture (style de vie traditionnel).Considérée comme un moyen
d’hébergement à la mode, elle constitue un produit de luxe. Le produit de notre maison d’hôtes sera
totalement indépendant et différent de l’hôtellerie classique standardisée. Nous offrirons bien plus
qu’une nuit à 1’hôtel. Nous traiterons nos hôtes comme des invités. Notre produit ciblera un segment
particulier de clientèle (chercheurs, séminaristes, retraités, étudiants).

3. Présentation de la région de Gafsa
Nous croyons que le tourisme culturel peut être un facteur de développement durable. La culture a
besoin du tourisme pour s’épanouir, tout comme le tourisme ne peut se passer de la culture pour se
développer. Ce type du tourisme offre des découvertes innovantes avec une implication de la
population locale et une préservation de l’environnement. Gafsa (antique Capsa) a donné son nom à
la culture épipaléolithique capsienne. C'es tune ville arabe qui témoigne de l'histoire de milliers
d'années. Elle constitue une plate-forme pour un tourisme culturel qui ne demande qu’à être exploitée
et explorée.
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4. Le tourisme au XXIième siècle
Le culturel devient un atout dans la commercialisation de produits touristiques. Une nouvelle
tendance du tourisme apparaît avec de nouveaux concepts touristiques autres que le binôme soleil &
plage.

Place du tourisme dans le développement économique tunisien
Aujourd’hui, avec la nouvelle Tunisie, l’espoir est grand de pouvoir développer un autre tourisme, un
tourisme proche des Tunisiens et de la vie quotidienne. L'hébergement en chambres d'hôtes en fait
partie. Il constitue un créneau porteur, il correspond à la demande existante sur le marché touristique,
ce qui présente un environnement favorable pour l’implantation de notre projet de création d’une
maison d’hôtes «DAR ZOUHOUR » dans la région de Gafsa.

Problématique du cas : quel modèle économique pour Dar Zouhour ?
Pour l’acceptation de notre idée et le renfort des ressources nous avons besoin modèle économique
(business model) qui permette de structurer nos idées afin d’assurer la rentabilité de notre entreprise,
de présenter sa valeur ajoutée et de transformer une idée en un réel projet d’entreprise. Ce modèle
doit être adapté à notre entreprise, notre marché, notre propre culture, et notre propre savoir-faire.
Il doit être difficile à copier par nos concurrents et dynamique, pouvant gérer la grande complexité du
marché. Ce modèle économique nous guidera et nous rassurera. Le « Business Model Canvas »est
l’outil que nous avons retenu pour la construction d’un modèle économique approprié aux enjeux de
notre société actuelle (voir annexe N° 5 ) . Il nous a semblé rapide à utiliser et synthétique.

5. L’utilisation de l’outil Business Model Canvas (BMC)
Nous faisons l’exercice en groupe pour créer une vision partagée de notre projet. Le BMC est composé
de neufs blocs qui couvrent les grandes dimensions de notre entreprise « maison d’hôtes DAR
ZOUHOUR » : Clients, offres, infrastructure et viabilité financière. Nous prenons une grande feuille sur
laquelle nous rapportons les cases du canevas et laissons aller notre imagination pour répondre aux
différentes questions. Les questions génèrent les réponses. Celles-ci appellent de nouvelles questions
ou de nouvelles hypothèses qu’il faut tester. Chaque fois il nous faut ajuster notre modèle
économique. Le BMC nous permet devoir les dépendances entre les différents éléments. Il permet
d’articuler nos hypothèses et de les tester par ordre. Quand certaines conditions changent, nous avons
parfois besoin de tester à nouveau les autres parties du système. Cette méthodologie nous permet de
construire morceau par morceau un projet d’entreprise qui a du sens et de la cohérence.
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L’étude de marché préliminaire
L’étude de marché a fait ressortir une clientèle de haut de gamme : Etudiants, chercheurs,
séminaristes, hommes d’affaires, retraités, vacanciers en famille, consommateurs d’activités
récréatives (culturelles, artistiques, sportives, éducatives et écologiques).Ces clients recherchent une
offre innovante, personnalisée, de qualité, spécifique et à un prix compétitif qui nous permettrait de
nous démarquer et dépasser la concurrence.

Proposition de valeur et offre de service
Aussi nous envisageons de propose un accueil chaleureux en intime relation avec la nature, un art de
séjour royal qui réunit des ingrédients tels que la culture, l’architecture, l’histoire sans oublier la
gastronomie. Notre offre sera une nouvelle philosophie pour les vacances et le temps des loisirs : vivre
les traditions, goûter l’excellente cuisine de la région et peut être l’apprendre, découvrir les activités
agricoles et artisanales de la région. Enfin nous donnerons l’opportunité de vivre avec notre famille et
connaître de près les villageois tunisiens.
Afin de renforcer le lien entre notre « maison d’hôtes » et nos clients, nous construirons une relation
solide très personnalisée, nous traiterons nos hôtes comme des invités. Nous donnerons avec plaisir
l’opportunité de vivre avec notre famille et connaître de près les villageois tunisiens, (un accueil
chaleureux). Nous conserverons le contact dans notre cahier de réservation, en mentionnant les
observations qui pourraient être utiles lorsqu’ils reviennent (goûts, allergies, souhaits particuliers, date
d’anniversaire). Nous effectuerons des rappels automatiques

en voyant une carte de vœux

électronique. Aux clients les plus importants nous enverrons régulièrement nos actualités et
promotion avec un beau visuel de notre maison.

Les activités clés de Dar ZOUHOUR seront l’hébergement, la restauration, la ventes des produits
biologiques, la formation au jardinage et à la cuisine gafsienne avec menu enfant « mini assiette » et
la proposition des certaines activités en pleine relation avec la nature.

Le flux de revenus se dégagera de l’offre proposée. Pour une certaine clientèle, on proposera un
produit/ service gratuitement. A titre d’exemple, pour tout séjour qui dépasse les sept jours une nuitée
gratuite. Pour un séjour professionnel, un petit déjeuner est offert. Il y aura aussi des réductions au
séjour hors saison et un paiement à la consommation ou un paiement pour abonnement. Il y aura aussi
des services gratuits pour les clients fidèles : cours de cuisine ou de jardinage gratuit, produit de la
ferme (biologique), cadeaux : huile d’olive, miel…
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La main d’œuvre de la « maison d’hôtes DAR ZOUHOUR » est hautement qualifiée, active et fiable.
Elle représente une assise importante pour bâtir une expertise au sein de l’entreprise. Les employés
bénéficient de bonnes conditions qui les fidélisent .De plus, la plupart des salariés sont les membres
d’une même famille. Ce sentiment d’appartenance envers la maison distingue nettement l’entreprise
de ses concurrents. Ceci se manifeste principalement dans la valorisation et l’implication des employés
dans l’élaboration des enjeux stratégiques. A titre d’exemple, la cuisinière est dotée d’un art de
préparer la table d’hôtes, d’un savoir vivre et de savoir-faire dans la préparation des plats typiques de
la région. L’équipe sera marquée d’un sens de solidarité et de sacrifice avec passion et compétences.

La maison d’hôtes DAR Zouhour complétera sa proposition de valeur par des partenariats clés :
partenariats avec un guide historien (visites guidés) et avec un professeur de sport (activité sportive)
qui lui permettront de s’adresser à un nouveau segment de clientèle et de générer de nouveaux
revenus. Nous devrons aussi nous appuyer sur d’autres entreprises afin de satisfaire les besoins divers
de notre clientèle surtout en ce qui concerne les activités annexes qui semblent être un facteur clé
dans la génération de flux de revenus. Ceci nous permettra de servir un marché plus large à moindre
coût.

Politique de communication
Pour nous faire connaître, nous établirons des partenaires stratégiques avec l’Office Nationale de
Tourisme, l’Agence de Voyage et un guide touristique. De même nous adhérerons à l’association des
maisons d’hôtes « EDHIAFA » ainsi qu’aux associations des maisons d’hôtes étrangères. Enfin Dar
Zouhour sera en

partenariat avec des esthéticiennes, une kinésithérapeute, un masseur, un

professeur de sport, un guide historien local ou simple connaisseur, et avec des associations
écologiques.

Enfin, nous mettrons en place les canaux (direct et indirect) suivants : un site internet complet et bien
référencé avec un formulaire de réservation surtout pour nos clients étrangers, des annonces dans la
presse et le bouche à oreilles.

En conclusion, DAR ZOUHOUR se positionne dans l’écotourisme qui, en Tunisie, commence à se faire
une place au côté du tourisme balnéaire qui détient la palme en matière d'attractivité touristique mais
qui a commencé à perdre de sa séduction ces derniers temps. La promotrice de ce projet a reçu un
prix national et une reconnaissance scientifique grâce à son plan d’affaires (business plan), mais il n’a
pas encore vu le jour vu les circonstances politiques et économiques de la Tunisie.
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Questions :
1 –En quoi le business model canevas (BMC) est-il un outil de modélisation et de réflexion
stratégique?
2 - Quelle différence y-a-t-il entre modèle économique (business model) et plan d’affaires
(business plan) ?
3 - En utilisant les 9 cases de l’outil BMC en annexe et en suivant la méthode utilisée par les
quatre membres de la famille, reconstituez le modèle économique de la Maison d’hôtes DAR
ZOUHOUR ?
4 - Quelles sont selon vous les informations manquantes pour aller plus loin dans la création
de l’entreprise et comment vous y prendriez-vous pour les obtenir ?
5- Quelles seraient vos recommandations en en terme de temps (court, moyen et long
terme) pour la pérennité de projet « dar ZOUHOUR » dans la zone de Gafsa –Tunisie ?

Annexe 1

Le tourisme mondial
Le tourisme est devenu une activité économique de masse et de première importance. En France,
dans le Top 3 des destinations touristiques mondiales, et dans le monde entier, on voit apparaître de
nouvelles formes, innovantes, d’activités touristiques. Elles sont en train de bouleverser l’industrie
touristique traditionnelle et notamment hôtelière.
Sous l’appellation générique de « tourisme responsable », on voit apparaître de nombreuses
pratiques innovantes pour le tourisme. L’essor de la consommation collaborative a également
beaucoup fait évoluer le tourisme, avec l’apparition d’offres d’hébergement et de loisirs entre
habitants.
Le marché touristique actuel se caractérise par une segmentation accrue entre des activités de plus
en plus pointues, ce qui oblige les professionnels à élaborer des offres, séjours et activités
individualisées. Il s’agit pour eux de s’adapter à l’évolution de la société et des aspirations des
consommateurs. Plus personne ne souhaite subir le tourisme de masse comme on l’a connu dans les
années

1980

et

1990.

Alors que la crise économique pousse certaines familles à rester à la maison pendant les vacances, le
tourisme continue à croître avec une hausse de 4 % en 2013. À cette date, le nombre de touristes a
passé la barre fatidique du milliard. Ainsi, 1,087 milliard de touristes ont voyagé dans le monde en
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2013 et 1, 2 milliard en 2015.Ce chiffre était seulement de 25 millions en 1950 et il est passé à 800
millions en 2005.

Le nombre de touristes chinois explose
Les Chinois sont déjà les plus nombreux à voyager et alimentent cette croissance importante du
nombre de de séjours touristiques réalisés à l’étranger, sans même parler de l’explosion du tourisme
chinois en Chine qui se développe encore plus rapidement.L’industrie du tourisme est très
importante pour l’économie et contribue nettement à la croissance globale : il représente 12 % du
PIB mondial. En France, il représente 8 % de l’emploi et 7 % du PIB.

Présentation de la région de Gafsa
Le Gouvernorat de Gafsa se situe au Sud-Ouest de la Tunisie, entre les hautes steppes et le Sahara.
Entouré de cinq gouvernorats et situé au centre de trois régions économiques, la ville de Gafsa est un
trait d'union entre le pays du grain et celui des dattes et elle est l'une des plus anciennes cités du pays.
Connue comme une région essentiellement minière, le phosphate est la première richesse de la région.
Indications
SUPERFICIE

7 807 Km²

NOMBRE DE DÉLÉGATIONS

11

NOMBRE D’HABITANTS

349 700

TAUX D’ÉLECTRIFICATION

99,6%

TAUX DE DESSERTE EN EAU POTABLE

98,4%

TAUX D’URBANISATION

74,1 %

TAUX DE SCOLARISATION

96,5 %

N° D’ENTREPRISES ÉTRANGÈRES INSTALLÉES

12

IDE/RÉGION

56,013 MTND

NOMBRE D’EMPLOIS

1 860

13/493

Annexe 3
Place du tourisme dans le développement économique tunisien

Le tourisme en Tunisie est l'un des secteurs importants de l'économie de la Tunisie et une source de
devises pour le pays. Le tourisme a un effet d'entraînement sur d'autres secteurs économiques, tels
que le transport, les communications, l'artisanat, le commerce et le bâtiment.
La position géographique de la Tunisie au sud du bassin méditerranéen, avec 1 300 kilomètres de côtes
en grande partie sablonneuses, un climat méditerranéen chaud l'été et doux l'hiver, un patrimoine
civilisationnel très riche (huit sites inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco) et surtout un coût bas
du séjour touristique, font de ce pays l'une des principales destinations des touristes européens en
Afrique et dans le monde arabe (quatrième pays le plus visité après l'Égypte, l'Afrique du Sud et le
Maroc) : la Tunisie a accueilli 7 048 999 visiteurs en 20081. Elle s'est d'ailleurs fixée pour objectif de se
rapprocher des dix millions de touristes à l'horizon 2014.
Toutefois, les conséquences de multiples événements tels l'attentat à Djerba en 2002, la révolution de
2011, l'attaque du musée du Bardo, l'attentat de Sousse puis l'attentat de Tunis entraînent un
ralentissement important de l'activité.
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Histoire
Le développement du tourisme remonte aux années 1960 grâce à l'action conjuguée de l'État et de
groupes privés. La capacité hôtelière passe progressivement de 56 000 lits en 1974 à 123 000 lits en
19913. Si le tourisme ne rapporte que deux millions de dinars par an en 1962, avec 52 000 entrées et
une offre de 4 000 lits, il devient vite la principale source de devises du pays avec 6 549 549 visiteurs
et une offre de 231 838 lits en 2006 (dont près de 27 % situés dans des hôtels quatre et cinq étoiles)4.
Le secteur représente à cette époque 6,5 % du PIB et fournit 340 000 emplois dont 85 000 emplois
directs, soit 11,5 % de la population active occupée avec une forte part d'emploi saisonnier.
En 2010, le tourisme contribue à hauteur de 7 % au PIB, génère chaque année entre 18 et 20 % de
recettes en devises, couvre 56 % du déficit commercial et emploie 400 000 personnes2. En outre, le
secteur compte désormais une capacité globale de plus de 241 000 lits2.
Après une année 2011 sinistrée pour cause de révolution, le secteur du tourisme tunisien donne des
signes de reprise avec une hausse de 52,8 % du nombre de touristes au premier trimestre 20125. À
l'approche de la haute saison 2013, une grande manifestation populaire est organisée sur l'avenue
Habib-Bourguiba le 22 juin, à l'initiative de la Fédération tunisienne des agences de voyages et de
l'Office national du tourisme tunisien, qui voit se réunir plusieurs milliers de personnes pour une
célébration à visée internationale du tourisme tunisien6. Mais les chiffres de 2014 restent
catastrophiques, avec une chute importante du nombre de touristes consécutive aux différents
attentats qui ont lieu dans le pays depuis plusieurs années.
En 2016, si le premier semestre a été mauvais, une reprise s'amorce durant l'été10. La sécurité est
d'ailleurs renforcée pour rassurer la clientèle européenne

Tourisme balnéaire
Ce secteur contribue à mettre en valeur certaines régions, essentiellement celles du littoral oriental,
cumulant plus de 95 % des lits :


Djerba (30,46 % des nuitées en 2008) ;



Sousse (25,15 %) ;



Nabeul-Hammamet (20,87 %) ;



Sfax-Monastir (13,41 %) ;



Yasmine Hammamet (10,11 %)1.
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Les perspectives de développement prévoient la création de nouvelles stations balnéaires le long du
littoral avec une capacité de 200 000 lits en 2015 (Zouarâa près de Tabarka, Selloum près
d'Hammamet, Hergla, Ras Dimas près de Monastir et Ghedhabna près de Mahdia) avec le
développement du modèle de la station balnéaire intégrée.
Source / https://fr.wikipedia.org/wiki/Tourisme_en_Tunisie

Annexe 4
L’économie tunisienne continue de souffrir. Après une croissance de seulement 0,8% en 2015, les
perspectives de redressement sont faibles. Le secteur du tourisme peine à se remettre des attentats
survenus en 2015, l’activité manufacturière est à l’arrêt et le secteur agricole se contracte.
En plus des menaces sécuritaires et de l’agitation sociale, les investisseurs souffrent d’un manque de
visibilité. Les tensions politiques se sont multipliées alors que l’économie a plus que jamais besoin de
réformes pour être redynamisée. En outre, les fragilités macro-économiques s’accumulent malgré le
soutien financier de la communauté internationale et le secteur bancaire reste vulnérable.
L’économie tunisienne se porte mal. Depuis 2011, elle tourne largement au-dessous de son potentiel.
L’année 2015 a été particulièrement difficile avec une croissance de 0,8% et les chiffres du premier
trimestre 2016 ne laissent guère de place au doute. Le redressement économique sera d’amplitude
très En effet, la croissance au T1 2016 n’a atteint que 1% en glissement annuel. Si cela marque une
amélioration par rapport au point bas touché au T4 2015 (+0,3%), la faiblesse de l’activité économique
est quasi-généralisée. Le secteur crucial du tourisme (7% du PIB) est en plein marasme depuis les
attentats survenus en 2015. L’activité industrielle, au mieux, stagne dans le secteur exportateur des
biens manufacturés, voire se contracte (énergie), et la valeur ajoutée agricole est en train de chuter
après une production record en huile d’olive l’année dernière. Seule bonne nouvelle au tableau,
l’inflation est désormais fermement installée sous la barre des 4%, contre un pic de presque 6% entre
février et avril 2015. Un nouveau relâchement de la politique monétaire n’est donc pas à écarter même
si la portée d’une réelle mesure est très incertaine. De fait, malgré la baisse du taux directeur de 50
points de base décidée en octobre 2015, le crédit bancaire au secteur privé est resté atone modeste....
source / extrait de l économiste maghrébin
Annexe 5
Business Model Canvas
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Note pédagogique :
Etude de cas « Maison d’hôtes Dar Zouhour » à Gafsa en Tunisie.
Quel modèle économique pour une maison d’hôtes ?

chanez DALY
Tahar RWIKA
Cette étude de cas a été réalisée dans le cadre du projet PORFIRE du Programme TEMPUS de l’Union européenne
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1 -Présentation du cas « Maison d’hôtes DAR Zouhour
DAR Zouhour est une maison d’hôtes écologique qui va participer à la valorisation du patrimoine
culturel, naturel et historique de la région de Gafsa-Tunisie. Ce type du tourisme offre des découvertes
innovantes avec une implication de la population locale et une préservation de l’environnement.
L’étude de cas se présente sous la forme d’un entretien ouvert avec la future promotrice du
projet.« Maison d’hôtes Dar Zouhour » est un projet qui a reçu un prix national et une reconnaissance
scientifique grâce à son plan d’affaire, mais il n’a pas encore vu le jour vues les circonstances politiques
et économiques de la Tunisie.
Le modèle économique ouvre de nombreuses pistes et applications pour la recherche en
entrepreneuriat afin de mieux comprendre le succès de certaines firmes dans un environnement en
perpétuel mouvement.

Beaucoup d’espoirs sont donc fondés sur la construction du modèle

économique, grâce à un outil présenté dans le cas, le «Business Model Canvas » (BMC). On compte sur
cet outil pour aider les entrepreneurs à gérer la complexité qui résulte des nouvelles exigences du
marché et diminuer les risques, il est un excellent outil entrepreneurial. Au sens de Bechet, 1994, la
pertinence d’un modèle économique c’est qu'il nous permet le passage du projet d’entreprendre au
projet d’entreprise.

2- Objectif pédagogique
La première étape pour un nouvel entrepreneur consiste à concevoir le modèle économique
de sa future entreprise. En particulier, celui-ci lui permettra de convaincre partenaires,
banquiers et investisseurs.
Le projet «Maison d’hôte Dar Zouhour » est un exemple pratique qui pourra servir de
prototype ou d’architecture représentant un vrai design des étapes de la construction d’un
modèle. Ce design aidera l’investisseur à évaluer le projet. Le modèle économique de la «
Maison d’hôte Dar Zouhour» peut être facilement révisé par l’entrepreneur, grâce à l’outil
BMC, par la décomposition facile et pratique en blocs complémentaires. Cette
décomposition permettra d’identifier les blocs qui constituent les points forts et les faiblesses
du projet. Cette décomposition permettra en outre de renforcer les liens qui existent entre
les différents maillons du modèle économique et d’en réviser à chaque période le contenu.
Les deux questions majeures ici sont : Dans quelle mesure le BMC peut-il être un outil utile
et nécessaire pour un projet de création d’entreprise ? Comment construire grâce à lui un
modèle économique à la fois viable et créateur de valeur ajoutée ?

18/493

3- Indication du niveau universitaire
Ce cas a été conçu dans le cadre d’enseignements en spécialisation entrepreneuriat, pour les étudiants
de 2 années licence appliquée et fondamentale, ayant suivi un cours de base de culture
entrepreneuriale qui abordent les points suivante :


Entrepreneuriat écologique,



Entrepreneuriat social,



Entrepreneurial international,



Business Model,

4 Scenario pédagogique
4.1 Proposition d’un plan d’animation
Voici un plan d’animation envisageable sur un cours de 2 heures :


Introduire le concept de l’esprit d’entreprendre chez les jeunes en mettant l’accent sur le fait
que le projet « Maison d’hôtes Dar Zouhour » est un projet réel dans la région du sud en
Tunisie. 5 minutes.



Créer des groupes de 2 à 3 étudiants. Dans chaque groupe, un rapporteur sera choisi par les
étudiants sera responsable du compte-rendu écrit. Distribution de l’étude de cas, annonce des
consignes et découpage du temps. 10 minutes.



Etude du cas par les étudiants et préparation de l’exposé oral.45 minutes.



Présentation orale des réponses aux questions par les étudiants devant l’ensemble de la
classe. 45 minutes.



Débriefing par le professeur qui pourra être amené à demander un feed-back de la part des
étudiants. 15 minutes.

4.2 Barème de notation
Il est nécessaire d’évaluer les étudiants sur trois critères :


La participation pendant la séance de cours



L’exposé oral de chaque équipe



Le compte-rendu écrit des étudiants

4.3 Intégration des supports d’animation
Il est possible de projeter les exposés oraux par vidéo ou rétro-projecteurs .
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5-Questions posées et réponses.
Question 1 : Le business model canevas est-il un outil de modélisation et de
réflexion stratégique?
Réponse :
Le business model canevas valide la solidité d’une action, d’un plan de
développement ou la mise en œuvre d’un projet, d’une idée grâce à la visualisation
et à l’interaction de 9 blocs bien identifiés et éléments indispensables à la bonne
réussite de tout projet.
Osterwalder propose un modèle dont la représentation imagée du Business Model
Canevas comporte certains aspects ludiques qui facilitent la communication avec
les acteurs concernés. Certains conseillent l’utilisation d’un tableau et de post-it
pour y déposer toutes les idées possibles.
Il s’articule autour de 9 blocs interactifs










le produit
la clientèle cible
les relations "clientèle"
les canaux de distribution
les activités de l’entreprise
les ressources clés
les partenaires
les coûts occasionnés
les rentrées engendrées.

Chacun d’entre eux représente un élément du processus permettant la création de
valeur. Quel que soit le bloc choisi pour démarrer l’analyse, il aura toujours un
impact sur l’ensemble du modèle. Ainsi, cet outil garantit une analyse complète
sans omission d’éléments ou de blocs

Question 2 : Quelle est la différence entre le modèle économique (business model)
et le plan d’affaires (business plan) ?
Réponse : Le business model est la façon dont l'entreprise génère son profit, tandis que le business
plan ou plan d'affaires est un document présentant la stratégie de l'entreprise et ses implications
financières pour les années à venir. Ainsi, le business model est au centre du business plan.

Question 3 : En utilisant les 9 cases de l’outil BMC en annexe et en suivant la méthode utilisée par
les
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Business model canevas du projet dar zouhour
La proposition de la
Les segments de
La relation-client
valeur
clientèle
Le luxe de la différence Accueil chaleureux
Couples
Hébergement
Le
luxe
de
la
trad
؛
tl0n
Conserver
ie
contact
recomposés
Restauration
-Adhérence avec des
Le luxe du privilège Le Des rappels
Retraités
Activités annexes
maisons d’hôtes
luxe
de
la
automatiques
pour
Citadins
Vente
des
produits
de
étrangères
déc٠uverteauthentique
envoyer
une
carte
de
Etudiants
terroir
Partenariats avec des
Une
nouvelle
vœux
électronique
chercheurs
Les cours de la cuisine
esthéticiennes, une
philosophie e pour les La signature de livre Consommateurs
kiné, un masseur, un Jardinage
cuisiner sans isoler les vacances et le temps d’or (avis voyageurs des activités
professeur de sport
de loisir:
utile)
sportives,
Partenariat avec un autres
Proposition des
Les clients les plus
éducatives et
guide, historien local donner envie de
séj°ursthématiques
(de
importants
:
on
leur
écologiques
ou simple connaisseur cuisiner. Proposition
bien-être,
de
envoie
Séminaristes
du « menu enfant » :
découverte,
régulièrement nos
Hommes d’affaires
_-Partenariat avec des mini assiette
séj°ursverts,
créatifs,
actualités
et
associations
artist؛٩ues’)
promotion avec un
écologiques
Proposer des espaces beau visuel de notre
polyvalents (variétés maison
Les ressourcesLes canaux de
de pratique) pour une
-Partenariat avec CPG
clés Table d’hôtes en clientèle variée.
distribution
utilisant nos propres Notre clientèle
Site internet
produits Ventes des bénéficie d’un climat complet et bien
produits de la ferme nature, et
référencé avec un
familial anti-stressant
(biologiques)
formulaire de
Organisation des
réservation
soirées musicales,
Brochures
folklore, Visites
Panneaux
guidées Bain maure....
publicitaires
Annonces dans la
presse de bouche à
oreilles Un blog sera
ouvert pour que les
clients puissentLes flux de revenues
La structure de
coûts
commenter leur
Transformer des charges fixes en charge
Paiement expérience
pour un abonnement
chez nous pour les clients
variables
fidèles Location des salles de séminaires
Les partenariats-clés

Les activités-clés

Question 4 : Quelles sont selon vous les informations manquantes pour aller plus loin

dans la création de l’entreprise et comment vous y prendriez-vous pour les obtenir ?
Réponse : Les informations manquantes sont de nature juridique - statut de l’entreprise - ainsi que de
nature financière : quels sont les investissements nécessaires avant de démarrer l’activité, quelle
politique de prix appliquer et quelle est le nombre prévisionnel de clients sur la première année ainsi
que la croissance prévisionnelle de la fréquentation les deux années suivantes. Quelles sont les
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dépenses correspondantes (coûts variables, assurances, cotisations sociales, impôts, autres frais fixes).
Ces données permettent de construire le plan d’affaires (business plan) et de mesurer la rentabilité
prévisionnelle à 3 ans. Elles permettent aussi d’établir le plan de trésorerie et d’en déduire les besoins
en financement, en particulier au démarrage de l’activité.
L’étude de marché et en particulier des maisons d’hôtes existantes doit permettre de faire le
prévisionnel des ventes sur les trois premières années. Les informations juridiques, fiscales et
concernant les cotisations sociales doivent être obtenues auprès de la Chambre de Commerce locale.
Question 5 : Quelles seraient vos recommandations en en terme de temps ( court, moyen et long
terme ) pour la pérennité de projet « dar zouhour » dans la zone de Gafsa –Tunisie
Réponse :
A court terme ; Politique de fidélisation des clients (réputation/ image)
A moyen terme ; Ajout d'autres services (loisirs), activités (biologiques, sportives)
A long terme ; Conquérir des nouveaux marchés (partenariat avec des maisons d’hôtes étrangères et
des associations écologiques).

Bibliographies
Xavier Lecocq, Benoît Demil, Vanessa Warnier (2006), « Le Business Model, un modèle
d’analyse stratégique », L’Expansion Management Review, no 123, hiver.
Denis Dauchy, 7 étapes pour un Business Model solide, Dunod 2010.
Thierry Verstraete, EstèleJouison-Laffitte, Business Model pour entreprendre, De Boeck
Université, 2009.
Thierry Verstraete, EstèleJouison-Laffitte, « Une théorie conventionnaliste du Business
Model en contexte de création d’entreprise pour comprendre l’impulsion
organisationnelle », Xe CIFEPME, (Congrès international francophone sur l'entrepreneuriat et
la PME), Bordeaux, octobre, 2010 (publié en anglais dans la revue Management International,
Volume 15 n°2, Hiver 2011).
Vanessa Warnier, Xavier Lecocq, Benoît Demil (2004), « Le Business Model, l'oublié de la
stratégie », Conférence AIMS 2004 [1].
Bernard Maître, Grégoire Aladjidi, Les Business Models de la nouvelle économie, Dunod 1999.
Bertrand Moingeon et Laurence Lehmann-Ortega (2010), « Genèse et déploiement d’un
nouveau business model : l’étude d’un cas désarmant », M@n@gement, 13: 4, 266-297.

22/493

Stratégie et Innovation pour la Silver Économie
Salah BAÏNA
Université Mohammed V de Rabat – ENSIAS

Etude de cas réalisée dans le cadre du projet Tempus-Porfire
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Présentation de l’auteur et de l’établissement :
L’auteur - Salah BAÏNA, est Docteur en Informatique de l'Université de Lorraine, France il est
également, Ingénieur en Informatique diplômé de L'École Nationale Supérieure d'Informatique et
Mathématique Appliquée de Grenoble, France (ENSIMAG). Il est Enseignant-Chercheur à l'École
Nationale d'Informatique et Analyse des Systèmes (ENSIAS), Rabat, Maroc.
Il a une expérience en tant que formateur et consultant AMOA dans des projets liés aux Nouvelles
Technologies. Il est également coach et mentor pour des projets innovants dans le cadre du Concours
Marocain de l'Innovation, organisé annuellement par l'Association des Utilisateurs des Systèmes
d'Information au Maroc (l'AUSIM). Il a participé au lancement de plusieurs start-up en France autour
des usages des NTICs dans le domaine médical et paramédical.
Il est très sensible aux usages des Nouvelles Technologies de l'Informatique et de la Communication
pour le développement dans les sociétés contemporaines. Ses sujets de prédilection sont l'Innovation
et la Transformation Numérique et leurs rôles dans le développement humain.
L’établissement - L’École Nationale Supérieure d’Informatique et d’Analyse des Systèmes (ENSIAS) est
l'une des grandes écoles d'ingénieurs marocaines rattachée à l'université Mohammed V de Rabat. La
qualité de ses ingénieurs, reconnue au Maroc et à l'étranger, a permis à l'ENSIAS de se positionner
parmi les meilleures grandes écoles du Royaume durant les dix dernières années.
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L'étude de cas suivante concerne une start-up française spécialisée dans les technologies de la
surveillance vidéo et l'assistance offrant des services à domicile, autour de la Silver-économie,
permettant d’améliorer l'autonomie et le maintien à domicile des personnes âgées. Pour des raisons
de confidentialité, le nom de la start-up est omis ainsi que toute autre référence ou nom qui pourrait
permettre de l'identifier nominativement. Si l’étude de cas, s’inspire de problématiques réelles
rencontrées par la start-up, certain aspects du contenu ont été délibérément adaptées pour mieux
répondre aux objectifs pédagogiques de l’étude.
Partie I : Revue de Presse pour la Silver-économie
A. État des Lieux du Marché de la Silver-économie en France
Dans ce qui suit, nous présenterons les services développés pour le marché de la Silver économie avec
un focus particulier pour les services liés à la téléassistance des personnes âgées pour le maintien à
domicile. Cette analyse se base sur une revue de presse sur un ensemble de références spécialisée
notamment grâce au site informatif http://www.silvereco.fr/ spécialiste du domaine de la Silveréconomie.
Une population vieillissante. Si les tendances démographiques récentes se maintiennent, la France
métropolitaine comptera 73,6 millions d’habitants au 1er janvier 2060, soit 11,8 millions de plus
qu’en 2007. Le nombre de personnes de plus de 60 ans augmentera, à lui seul, de plus de 10 millions.

Tableau 2: Évolution de la population de la France
métropolitaine de 1960 à 2060(scénario central de projection)
cf Annexe A
En 2060, une personne sur trois aura ainsi plus de 60 ans. Jusqu’en 2035, la proportion de personnes
âgées de 60 ans ou plus progressera fortement, quelles que soient les hypothèses retenues sur
l’évolution de la fécondité, des migrations ou de la mortalité. Cette forte augmentation est transitoire
et correspond au passage à ces âges des générations du baby-boom. Après 2035, la part des 60 ans ou
plus devrait continuer à croître, mais à un rythme plus sensible aux différentes hypothèses sur les
évolutions démographiques. Aucune variante démographique ne remet en cause la forte
augmentation des plus de 60 ans dans la population.
Une prise en charge de la dépendance très inégale. En plus des acteurs privés de la maison de retraite,
Il existe différents types de maisons de retraite en France. Nous citerons notamment :
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 EHPAD: Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
 EHPAD Alzheimer: Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
Alzheimer
 MAPAD: Maisons d’Accueil de Personnes Agées Dépendantes
 USLD: Unités de Soins de Longue Durée
Selon une étude menée par CapRetraite [1], les structures médicalisées de type EHPAD proposent en
moyenne 16 lits pour 100 personnes de 80 ans et plus en France (577 953 lits médicalisés au total).
Aucun territoire ne dispose d'une offre suffisante, mais c'est dans le Nord Pas de Calais et en Haute
Normandie que le manque se fait le plus ressentir. En conservant cette proportion actuelle d’1 lit pour
16 personnes, et sans nouvelles mesures pour améliorer le maintien à domicile, il faudra créer 541 343
lits en EHPAD en France d’ici 2040.
Un coût d’hébergement nettement supérieur aux ressources des retraités. En France, le tarif
d’hébergement moyen d’un Ehpad est de 1 769 € par mois. Dans les départements des zones
fortement peuplées, comme en Ile de France, ce coût est nettement supérieur. A Paris, dans les Hauts
de Seine et dans les Yvelines, il est respectivement de 3 294 €, 2 806 €, et 2 562 €. En Vendée et dans
la Meuse, en revanche, le prix est estimé à 1 342 € par mois. Le coût d’un séjour en maison de retraite
représente en moyenne 106 % des ressources mensuelles d’un foyer de retraités. En Seine Saint Denis,
ce budget représente 154 % de leur ressource mensuelle ; à Paris, 148 %, dans les Alpes Maritimes,
133 % et dans les Bouches du Rhône 131 %. Ainsi en Seine Saint Denis, le tarif moyen mensuel d’un
Ehpad est de 2 440 €, alors que les revenus mensuels moyens d’un foyer de retraités n’y sont que de
1 582 € ! Au-delà des inégalités entre les différents territoires français, ces données indiquent
clairement que les revenus moyens d’un foyer ne permettent pas la prise en charge en établissement
sans un financement extérieur.
B. La Silver économie, des services orientés seniors.
Mis à part les services de l’hébergement, de nombreux types de services se sont développés autour
des seniors lors des quelques dernières années. Les plus importants sont le tourisme, la restauration
ou encore la téléassistance. À titre d’exemple, aux États Unis, les seniors seront à l’origine de 50% du
marché de la consommation d’ici à 2030.
Dans le cadre de cette étude de cas, nous nous intéressons tout particulièrement au secteur de la
téléassistance. La téléassistance donne aux personnes âgées la possibilité en cas de nécessité de
contacter des services professionnels 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Elle permet de les sécuriser et
participe ainsi à la logique d’aide et de soutien à domicile.
Les premiers services de téléalarme pour personnes âgées ont été lancés au milieu des années 1970
et, 40 ans plus tard, la France compte un peu plus de 500 000 abonnés à ces services.
Marché systématiquement cité lorsqu’on évoque la Silver économie, la téléassistance est pour une
grande partie proposée par l’intermédiaire de communes, Conseils Généraux ou CCAS. Ceci a contribué
par le passé de tirer le marché en volume mais pourrait aujourd’hui constituer un frein à la poursuite
de son développement.
La téléassistance s’est transformée ces dernières années en tirant profit des nouvelles technologies et
en proposant une offre plus variée selon les besoins.
Ainsi, la téléalarme classique, encore la plus répandue, s’enrichit de nouvelles fonctions : domotique,
détection de chutes, vidéo-assistance, télémédecine, géolocalisation, détecteurs de fumée… Elle
devient une des composantes d’une offre plus large (téléassistance mobile, téléassistance avec analyse
comportementale, vidéo-vigilance, systèmes robotiques, …).
S’ajoutent à cela les efforts réalisés par les acteurs du secteur :
 le design des produits est de plus en plus étudié pour les rendre moins stigmatisant et plus
attractifs,
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 le marketing évolue également,
 des services sans engagement et autres possibilités d’essai gratuit permettant aux utilisateurs
de découvrir sereinement les services et de s’approprier le matériel.
La Téléassistance en chiffres




Plus de 500 000 personnes sont raccordées à un système de téléassistance en France, contre
plus de 2 millions au Royaume-Uni.
Près de 80% des abonnés ont plus de 80 ans.
Sur les 2,5 millions d’appels annuels reçus pas les membres de l’
:
◦




240 000 appels engendrent une intervention,

◦ 122 000 chutes sont constatées,
37 500 appels nécessitent le déplacement de services d’urgences.
40% des abonnements sont gérés par les Conseils Généraux ou CCAS, 60% par des
associations ou un service privé.

Téléassistance et objets connectés
Aujourd’hui, de plus en plus d’objets connectés permettent de surveiller l’activité de leur porteur ou
d’alerter en cas de danger. Certains, à l’instar de la montre Vivago, du bijou connecté Framboise ou
encore d’Onyx sont des dispositifs spécialement conçus pour la téléassistance.
D’autres, comme les bijoux connectés Cuff ou encore les smartwatchs, sont au départ destinés à un
plus large public mais conviennent à une utilisation plus spécifique par les personnes âgées. Ces objets
connectés ont l’avantage d’être design et moins stigmatisants.
La caméra pour la sécurité des personnes âgées à domicile
Une multitude de start-ups visent l’installation de webcams au domicile de personnages fragiles.
D’autres recommandent l’utilisation d’une caméra de télésurveillance pour veiller sur ses parents
âgées. Quelles sont les solutions vidéo disponibles? Apportent-t-elles la sécurité, l’indépendance ou la
sérénité attendue ? Qu’en penser au niveau éthique ?
Les grandes catégories de solutions avec caméra
 des solutions de vidéo surveillance, qui en cas de situation à risque, présomption de chute ou
de problème, transmettent des images et /ou permettent de visualiser ce qui se passe au
domicile depuis un écran,
 des solutions moins intrusives de remontée d’alertes, qui utilisent des algorithmes de
traitement d’images sur les vidéos pour identifier des situations à risques depuis le domicile et
remonte le cas échéant une alerte sans possibilité de visionner des images du domicile,
 Des solutions de téléassistance utilisant une caméra pour faciliter la levée de doute en cas
d’alarme: c’est la la vidéo-assistance.
C. La Chute de personnes âgées, un événement multifactoriel
Chaque année, plus de 2 millions de personnes âgées de plus de 65 ans chutent, et une personne sur
2 âgée de plus de 80 ans en est victime. Première cause de décès accidentel chez les plus de 65 ans, la
chute impacte souvent la condition physique mais également la condition psychologique [3].
Perte de confiance, peur de tomber à nouveau, repli sur soi, les conséquences d’une chute sont
multiples, souvent graves et liées à l’importance de la blessure et à l’état de santé de la personne.
Si les risques de rechuter sont multipliés par 20 après la première chute, il faut d’abord savoir
l’identifier avant de pouvoir la détecter. Il existe plusieurs types de chutes :
 la chute dite lourde : perte de verticalité rapide associée à un choc,
 la chute molle : lorsque la personne se retient (à un meuble, par exemple),
 la chute syncopale : lors d’une perte de connaissance.

28/493

Cependant, difficile de définir avec précision toutes les chutes, d’autant plus qu’il convient d’identifier
également les fausses alertes.
Plus le temps passé au sol est long, plus les conséquences de la chute seront graves. Il est donc
primordial de pouvoir détecter tôt une chute pour le maintien de l’autonomie des personnes âgées.
S’il reste complexe à estimer précisément, le coût économique global lié à la chute des personnes
âgées est très important, du fait des divers frais de santé dont l’hospitalisation, du suivi physique et
psychologique, de l’accélération de la dépendance, … L’intérêt de travailler sur la détection des chutes
(sans oublier la prévention) des personnes âgées est donc majeur. En ce sens, plusieurs solutions pour
l’autonomie ont été développées et des systèmes ont été conçus afin de détecter les chutes et alerter
rapidement en cas de problème.
De nombreuses recherches sont en cours pour développer des appareils ne nécessitant pas une alerte
active de la part de la victime d’une chute (c’est-à-dire capables d’alerter même si la personne est
inconsciente). Ces appareils destinés à détecter une chute chez une personne âgée sont de divers types
:
 ceux qui détectent la chute elle-même (un mouvement rapide et soudain, ou bien l’onde de
choc au sol) ;
 ceux qui repèrent la position horizontale prolongée du corps après la chute ;
 ceux qui repèrent les arrêts soudains et prolongés des activités quotidiennes ou des
mouvements ;
 ceux qui suivent les données biologiques de la personne (rythme cardiaque et pression
artérielle) ;
 ceux qui combinent ces différentes techniques.
Les circonstances des chutes sont diverses : certaines sont dues à l’environnement et d’autres à l’état
de santé de la personne elle-même.
Le plus souvent, ces chutes surviennent lors de la marche, d’activités ménagères, de jardinage ou tout
simplement en se levant d’une chaise. La perte des réflexes, de la puissance musculaire, de la vue et
parfois de l’équilibre peut favoriser ces accidents.
Les chutes surviennent habituellement lors des activités quotidiennes, que ce soit à domicile ou à
l’extérieur. Si une chute sur deux se produit à domicile, le lieu le plus propice reste la salle de bain en
particulier la douche ou la baignoire.
Toujours dans la maison, de nombreux obstacles peuvent être à l’origine de chutes comme les
escaliers, les tapis, les fils jonchés au sol, ou bien encore un mauvais éclairage.
Les chutes peuvent également survenir chez une personne souffrant de troubles de la vigilance à la
suite d’une consommation d’alcool excessive ou de la prise de médicaments. Aussi, les patients
atteints de démence chutent plus que celles qui en sont indemnes. Bien sûr des troubles de la marche
ou de l’équilibre, un chaussage mal adapté et des troubles de la vue sont également à l’origine de
chutes chez les seniors.
Les facteurs de risque de chutes à domicile reconnus comme les plus significatifs sont :
 trois chutes ou plus l’année précédente ;


une chute avec une blessure l’année précédente ;



une difficulté à se lever seul d’une chaise ;



troubles de l’équilibre, troubles de la marche : arthrose, antécédent d’accident vasculaire
cérébral avec séquelles, maladie de Parkinson ;



une hypotension orthostatique avec sensation de vertiges lors du changement de position ;



une faiblesse musculaire ;



des problèmes au niveau des pieds avec, par exemple, une difficulté pour se chausser ;
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des troubles cognitifs comme dans le cas d’une démence ;



la prise de médicaments psychotropes.

En novembre 2001, une autre cause est avancée par une étude anglaise. Les chercheurs estiment que
les seniors victimes de chutes récurrentes et inexpliquées pourraient en fait être victimes d’un
problème cardiaque non diagnostiqué.
Cette condition appelée « syndrome du sinus carotidien » (CSS) entraîne des rythmes cardiaques et
une pression artérielle très faibles. Si une pression est appliquée au niveau de l’artère carotidienne, le
cœur peut momentanément s’arrêter et entraîner une syncope. Ainsi, les malades sont plus
susceptibles d’évanouissement et de chutes. Puisque le CSS entraîne également des pertes de
mémoire, la victime ne se rappellera pas la perte de connaissance avant la chute. Pour ces personnes,
la pose d’un pacemaker permettrait de réduire ce type d’arythmies cardiaques.
Selon la fragilité de la personne âgée et la circonstance de la chute, les conséquences peuvent être
légères ou sévères avec hospitalisation et risque de complications liées à l’immobilisation forcée.
Parmi les conséquences immédiates, il faut craindre des fractures et des hématomes. Selon l’INSERM,
plus de 50 000 chutes en France causent une fracture du col du fémur entraînant souvent de lourdes
conséquences et la perte d’autonomie.
Il faut aussi appréhender les conséquences d’un séjour à terre prolongé chez une personne qui aurait
chuté et se retrouverait dans l’incapacité de se relever. Un séjour prolongé à terre peut très
rapidement être à l’origine de déshydratation, d’hypothermie, de troubles circulatoires, d’escarres,
etc.
Les complications post-opératoires d’une fracture peuvent aussi être lourdes chez une personne âgée
et fragilisée avec des risques d’infections.
D’autres conséquences sont également à envisager comme la survenue de troubles du comportement
ou encore des manifestations cliniques liées à l’arrêt brutal de médicaments (notamment ceux pris
pour le sommeil). A distance de la chute, le sujet âgé peut devenir peureux, perdre de son autonomie
par crainte d’une rechute et avoir besoin d’une aide à domicile, voire partir pour une institution. Les
suites d’une chute sont effectivement à l’origine d’une impossibilité de rester à domicile et d’une
rupture des liens sociaux.
Chaque chute a été analysée afin de déterminer la cause précise du déséquilibre et l’activité de la
personne au moment de l’accident. Il ressort de ces observations que dans la plupart des cas (41 %),
un décalage du centre de gravité pendant la marche est à l’origine de la chute. La personne a pu
également trébucher (48 % des cas), se heurter à un obstacle (25,11 %), ou perdre son point de soutien
– canne orthèse ou autre. Trois activités sont par ailleurs associées à un risque de chute élevé: la
marche (24 % des chutes), la station debout (13 %) et l’action de s’asseoir (12 %).
À l’origine de nombreuses fractures et de milliers de décès chaque année, les chutes concernent en
premier lieu les plus de 75 ans. Près d’un tiers des personnes âgées autonomes et la moitié de celles
vivant en maison de retraite ou établissement de soins de longue durée sont victimes d’au moins une
chute par an. Que la blessure qui en résulte soit sérieuse ou non, l’accident n’en reste pas moins
traumatisant pour la personne qui, le plus souvent, est dans l’incapacité de se relever seule. Un
véritable syndrome post-chute peut alors s’installer.
Prévention : Des gestes simples pour éviter la chute
S’il est vrai que le vieillissement s’accompagne d’une diminution inévitable de la force musculaire, il
n’en reste pas moins qu’entretenir ses capacités peut sensiblement aider à conserver un bon équilibre.
Faire de l’exercice – la marche est particulièrement conseillée – et consommer des aliments riches en
protéines sont des mesures de prévention simples mais efficaces. Côté pratique, il est recommandé
de renoncer au tapis de sol et aux baignoires, difficiles à enjamber, et de rendre les objets du quotidien
les plus fréquemment utilisés facilement accessibles afin d’éviter de devoir se baisser, se mettre sur la
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pointe des pieds ou monter sur un escabeau. Quelques conseils à mettre en pratique en attendant
l’avènement de technologies capables de détecter la chute avant même qu’elle ne produise, …
Les technologies de demain pour l’anticipation des chutes
Certains projets de recherche s’intéressent en effet à la prédiction. Le projet de Balance Predica ou
encore le projet iShoe visent à étudier l’apparition de troubles de la marche ou de l’équilibre.
L’utilisation de sols intelligents pourrait également contribuer à ce type de recherche. Une autre piste
est en réflexion chez Link Care Services, qui a initié une étude exploratoire en analysant le profil
actimétrique de patients « chuteurs », dans le but de modéliser certains facteurs communs détectables
en amont d’une possible chute.
Au cours des deux dernières années, des analyses de données vidéo ont été publiées pour la première
fois. Elles montrent que notre compréhension des chutes des personnes âgées peut et doit être élargie
à l'aide des procédés technologiques. L'une de ces études clé est le travail effectué par des ingénieurs
à Vancouver [2] qui ont pu enregistrer et exploiter des données à l'aide de plusieurs centaines de
caméras et avec l'accord des pensionnaires de deux résidences médicalisées. Plus de 1000 chutes ont
alors pu être analysées dans les couloirs et les salles communes. En raison des sites des caméras, les
chutes ne sont pas représentatives mais apportent tout de même de nouveaux éclaircissements sur
les mécanismes de chute qui n'auraient probablement pas pu être constatés sans ce procédé. Parmi
les conclusions les plus importantes, l'analyse des problèmes de l'adaptation de la personne à son
environnement occupe la première place. En particulier les problèmes d'application et les
faiblesses/erreurs de conception des aides à la marche comme les déambulateurs ou les fauteuils
roulants existent clairement. D'autres alternatives sont bien identifiables.
Un article publié récemment [4] présente les résultats d’une étude menée en 2010 dans plusieurs
établissements de soins de longue durée de Colombie-Britannique. Témoins de 227 chutes de
personnes âgées filmées par des caméras de télésurveillance, des scientifiques ont pu décrypter les
causes les plus fréquentes des accidents et tirer des conclusions quant aux moyens de les éviter.

Partie II – Un Service Innovant pour la détection de chute
La startup développe une solution innovante d’alerte automatique et rapide des secours sans aucune
intervention de la personne qui a chuté. Grâce à des détecteurs de chutes intelligents installés dans
plusieurs pièces du logement, et reliés à un centre d'assistance, la personne âgée est secourue
automatiquement en cas de problème. Le système, installé dans les pièces de vie du domicile de la
personne, détecte la chute et envoie une alerte au centre d’assistance. Le centre prend
immédiatement contact avec la personne pour la rassurer, appelle la famille et lance l’intervention des
secours.
A . Management de l’Innovation : Analyse Stratégique et Organisationnelle
La structure de la start-up est composée de 5 personnes, Le Gérant, la Commerciale et une équipe
Technique de 3 personnes. L'entreprise peut compter sur plusieurs partenaires nationaux, et
internationaux, entre fournisseurs de services et fournisseurs de matériel. Le service offert par la startup intéresse notamment des maisons de retraites qui peuvent grâce à de tels produits, améliorer la
qualité des services offerts à leurs résidents.
Après presque 5 ans d'activités R&D de mise en production et de commercialisation, la start-up arrive
maintenant à une phase de réflexion. Elle a survécu pendant la phase d’amorce grâce à ses fonds, mais
également grâce des prix remportés dans des concours d'innovation nationaux et régionaux. La startup a pu également décrocher une dizaine de contrats avec des maisons de retraites. Après cette
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première phase, le constat est simple, le marché français des services aux personnes âgées est un
marché de niche dans lequel maisons de retraites et particuliers sont encore frileux quant aux
nouvelles technologies et autres innovations technologiques. L'entreprise arrive aujourd'hui à une
phase critique où elle doit prendre du recul pour assurer sa pérennité.
Pour y arriver, plusieurs actions sont possibles :
A) Enclencher une levée de fond soit via les plateformes de crowd-funding nationales ou

internationales soit en ouvrant le capital à des business angels.
B) S'expatrier vers des pays où le marché peut être plus prometteur où les start-up peuvent avoir

plus de perspectives.
C) Changer de domaine d'activités en s'attaquant notamment à d'autres applications qui peuvent

tirer profit de l'expertise de l'entreprise, dans les domaines de la vidéo-surveillance et de
l'intervention.
Chacune de ces actions apporte son lots d’opportunités a exploiter et de risques à prendre en
considération. Une analyse des avantages et des inconvénients sera menée dans la partie IV (Travail
demandé) de la présente étude de cas.
B . Technologies : Une Architecture orientée IoT
Les services offerts par l'entreprise partenaire s'appuient sur une infrastructure composée de caméras
intelligentes détectant les chutes, les chutes remontant de ces caméras sont traitées dans un premier
temps par un concentrateur d’éventements déployé dans le domicile du client (particulier ou maison
de retraite), ce concentrateur selon des règles bien prédéfinies à la configuration du système (horaires
de fonctionnement, criticité et priorités des alertes) fait remonter l'alerte au centre de traitement des
opérations qui traite l'événement en déclenchant les bonnes actions selon le contrat client : appel
SAMU, appel personnel de soins, contact proches du client. Les services permettent l’intervention
rapide de personnels de confiance auprès de personnes isolées en cas de chutes ou de malaises,
facilitant ainsi, le maintien à domicile des personnes âgées ou dépendantes. Notre partenaire offre
également des services similaires pour maisons de retraite.
L'adoption d'une architecture IoT permettra à terme la mise à niveau de l'interconnexion des
composants au concentrateur d'une part, et du concentrateur au centre d'opérations. Cette mise à
niveau devrait permettre également de mettre en place d'une politique de sécurité aux normes
requises, ainsi que de profiter des fonctionnalités des plateformes IoT liées à la gestion de la
maintenance et du monitoring. L'interopérabilité avec les différentes normes et formats d'échange et
également un plus des plateformes IoT , ce qui permettra l'intégration de nouveaux capteurs dans
l'infrastructure déployée (détecteur de chaleur, de présence, objets médicaux, …).
Dans cette étude de cas, les questions suivantes vont devoir être traitées :







Communication et sécurité ;
Collectes et traitements ;
Volumes de données : Traitement & stockage ;
Pilotage & supervision des objets ;
Intégration des SI existants avec l’IoT ;
Modèles d’interopérabilité pour les IoT.
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Partie III – Bref état de l'art au tour des Plateformes de l'internet du futur
A . IoT : des objets au service de l’homme.
Suite aux développements de l’informatique et des télécommunications, la frontière entre réel et
virtuel est de plus en plus perméable. Les objets se connectent à internet mais également entre eux.
Selon les dictionnaires Larousse ou Petit Robert depuis mai 2015, le terme « Objet Connecté » se dit
d'un équipement ayant une connexion à Internet ou relié à un téléphone intelligent dont il utilise les
capacités.
D'un point de vue purement technique un objet connecté :




Dispose d’une connexion sans fil à internet,
Peut être programmé et piloté à distance via un ordinateur, une tablette ou un smartphone,
Collecte des données.

Les objets connectés envahissent la vie quotidienne à tous les niveaux. Les champs d'applications des
objets connectés s'élargissent de jour en jour, avec des applications de plus en plus variées. À titre
d'exemple nous citons ici les applications suivantes :






Services de Proximité : L’intervention rapide de personnels de confiance auprès de personnes
isolées, Le maintien à domicile des personnes âgées ou dépendantes ou la sécurité des enfants
Bien être et Santé connectés : Médecine, Sport et autres usages.
Habitat connecté : SmartCities, Domotique, Maisons et Bâtiments Intelligents,
Véhicules Connectés : Automobiles, 2 roues et motos connectés,
etc.

Ces nouveaux usages de la connectivité des objets sont la source d’une nouvelle génération de service
totalement innovant que l’on peut nommer « The Internet of Things (IoT) » ou « Internet des Objets
(IdO) ». Cette nouvelle évolution se situe après le développement du web dans les années 1990 et de
l’internet mobile dans les années 2010. L’internet des objets c’est l’interconnexion de tous ces objets
connectés qui entoureront notre quotidien. Ce réseau Internet ne vient pas remplacer ou se mettre à
côté du réseau Internet comme nous le connaissons : il s’intègre à celui-ci en y ajoutant des objets
connectés qui peuvent envoyer et/ou recevoir des informations en temps réel, agir en fonction de ces
données et communiquer avec d’autres appareils. Ils utilisent pour cela les avancées technologiques
qui ont permis le développement d’Internet pour pouvoir communiquer, traiter et présenter
l’information. En effet, selon Pierre-Jean Benghozi, Sylvain Bureau, Françoise Massit-Folea, dans le
rapport 2008 de la chaire Orange "innovation and regulation" [5] « L'Internet des objets. Quels enjeux
pour les Européens ? », L'Internet accueille aujourd'hui des milliards de connexions et d'échanges qui
en font l'outil le plus puissant jamais inventé pour le partage de l'information. Les dernières prédictions
stipulent qu'aux alentours de 2020, le monde connaîtra plusieurs dizaines de milliards d'objets
connectés, 20 milliards d’objets connectés selon Gartner et presque 50 milliards selon Cisco (16,7
millions d’objets connectés en France). Le marché des objets connectés devrait croître de 40% en
moyenne chaque année pour atteindre 19 000 milliards de dollars en 2020 ; selon le Digiworld Institute
(Idate55). La figure Illustration 2 illustre le positionnement de l'Internet des objets dans le Hype de
Gartner, Cycle des technologies émergentes, cette position indique que ce domaine se situe encore
dans la phase de démarrage des technologies prometteuses et que l'évolution n'est qu'à son début.
Cet Internet du futur à besoin de nouvelles architectures techniques et de nouveaux modes de
gouvernances, capable garantir la performance des solutions en contexte d’usage et d'en assurer la
pérennité. Les questions liées à la sécurité, l’interopérabilité et la flexibilité sont la clé pour la mise en

55 http://www.idate.org/
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place de telles architectures. La gestion des données et leurs usages constituent eux aussi des points
très sensibles dans la conception des architectures liées à l'IOT. En effet, les données collectées,
peuvent décrire les activités et actions réalisées par les citoyens dans leur vies quotidiennes, leurs
déplacement, leurs faits et gestes ainsi que des paramètres vitaux de leur corps ou leur santé, de ce
fait, et par leur sensibilité, criticité, et même intimité, les données de l'IoT méritent d'être manipulées
avec efficience et efficacité.

Illustration 2 L'internet des objet et Le Cycle des technologies émergentes de Gartner. Source [6]

La taille de ces données pose également des problèmes, puisqu'il s'agit d'une masse de données sans
précédent nécessitant la réinvention des logiques d’indexation, de stockage, et de questionnement.
Le domaine de la BigData tente de répondre à ces problématiques liées aux données massives et leurs
usages [7].

B . Des plateformes pour la gouvernance de l’IoT
Pour répondre à toutes ces problématiques, de nouvelles architectures adaptées au L'Internet des
Objets Connectés ou l'IOT commence à voir le jour. Ces architectures sont appelées des Plate-formes
d'IOT [8].
Par nature, la plateforme IoT doit être capable de gérer la captation des données issues des objets.
Elle doit aussi permettre le pilotage de ces objets à distance. Ces promesses de l’IoT nous donnent une
Vision conceptuelle de la plateforme :





La collecte de données ;
La transformation de données ;
Le stockage de données ;
Le traitement et analyse des données ;
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Le monitoring à distance des objets ;
Le provisionning des objets connectés.

Illustration 3: La nouvelle pile technologique pour l'IoT selon Porter. [9]
Dans l'article intitulé « Comment Les Objets intelligents transforment la concurrence des entreprises »
[9], les auteurs dressent une nouvelle architecture pour les objets connectés. Dans cette architecture,
des objets améliorés (partie physique + partie logicielle), sont en suite augmentés via une connexion
internet, ce qui leur donne la possibilité de se connecter via le cloud à des plateformes d'applications,
des bases de données et des moteurs de règles ou d'analyses, ce qui permet de faire le lien entre les
objets connectés et des applications intelligentes (cf illustration 3). Le produit final obtenu devient non
seulement, un produit physique augmenté d'une couche logicielle, mais un produit intelligent
connecté accessible et ayant lui même accès à toute la puissance du cloud. L'état de l'art des travaux
du domaine montre effectivement le rôle de la connexion à cloud comme solution pour mettre au
point des objets augmentés connectés [10 , 11, 12] comme le montre l'illustration 4.
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Illustration 4 Framework IOT basé sur un centre de calcul hébergé dans le cloud. [11]
Dans une telle architecture, de nouvelles perspectives s'ouvrent. En effet, cette configuration permet
de suivre, contrôler, maintenir et optimiser l'usage de ces objets connectés. Elle donne également une
certaine autonomie aux objets, leurs conférant ainsi des capacités leur permettant l'auto-coordination,
l'auto-diagnostic.

Illustration 5: Nouvelles capacités des objets intelligents connectés [9].
Du fait de la diversité des objets, de leurs caractéristiques, de leurs usages et des usages que nous
souhaitons en faire, tout cela impacte fortement la DSI et l’intégration des objets communicants avec
le SI56.
56 http://www.nexworld.fr/
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La diversité des objets et leurs caractéristiques revisitent les solutions de stockage des
informations : Usage SGBD/R et/ou NoSQL
Les volumes d’échanges et le traitement quasi temps réel reconfigurent la conception des
systèmes : Architectures événementielles (EventHub)
La connaissance des usages client imposent la mise en place de solutions et d’architectures
BigData
Les interfaces avec le SI doivent être revisitées du fait des SLA incompatibles etc.

Différentes solutions existent afin de mettre en œuvre une plateforme IoT :




Le « Do it yourself » : approche de développement intégral de la solution en se basant sur les
technologies existantes. Les accélérateurs : dans une démarche « Do it yourself », il existe des
produits ou services qui permettent de faciliter la création d’une plateforme IoT comme :
◦

Azure IoT

◦

AWS IoT

Les solutions « verticales » : il s’agit de solutions complètes qui intègrent toutes les
fonctionnalités d’une plateforme IoT. Dans cette catégorie se trouvent les solutions suivantes:
◦

ThingPark IoT Enabler Platform ;

◦

ThingWorks

◦

Oracle IoT

Partie IV – Travail demandé
A. Management de l’innovation
(1)
Pour chacune des opportunités qui s’offrent à la start-up, proposez une grille avec 3 avantages
et 2 inconvénients.
(2)
En référence au 3ème choix stratégique. Proposez un autre cas d’application dans lequel la
start-up pourrait exploiter ses compétences.
(3)
Comment est-ce que la start-up pourrait s’allier à d’autres partenaires pour améliorer sa
position sur le marché du service aux personnes âgées ? Donnez des exemples.

B. Technologies
Sur la base de l’architecture IoT proposée dans la section III, donner des exemples d’alliances
que la start-up pourrait lier avec des partenaires susceptibles de s’inscrire dans la même vision
technologique (voir Question 3)
(4)

(5)
En quoi l’adoption de l’OpenSource et de standards ouverts dans l’architecture technique mise
en place peut faciliter les alliances avec d’autres fournisseurs de services. Citez des exemples de
plateformes IoT Opensource pouvant être la base du développement de cette architecture.
(6)
Comment peut-on intégrer les nouvelles tendances Cloud et BigData dans l’architecture de
cette solution de détection de chutes ? Que peuvent apporter ces technologies à la problématique de
la détection de chutes ? Donner quelques pistes.
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Etude de cas
Stratégie et Innovation pour la Silver Économie

Note Pédagogique
Salah BAÏNA
Université Mohammed V de Rabat – ENSIAS
Eude de cas réalisée dans le cadre du projet Tempus-Porfire
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1. Nature du cas, résumé et thèmes-clés
L'étude de cas suivante concerne une start-up française, spécialisée dans les technologies de la
surveillance vidéo et l'assistance offrant des services à domicile, autour de la Silver économie,
permettant d’améliorer l'autonomie et le maintien à domicile des personnes âgées. Pour des raisons
de confidentialité, le nom de la start-up est omis ainsi que toute autre référence ou nom qui pourrait
permettre de l'identifier nominativement. Si l’étude de cas, s’inspire de problématiques réelles
rencontrées par la start-up, certains aspects du contenu ont été délibérément adaptés pour mieux
répondre aux objectifs pédagogiques de l’étude.
Il s’agit d’un cas avec des problématiques stratégiques, mais également technologiques. On demande
aux étudiants d’analyser la situation décrite, et de formuler des recommandations relatives à la
stratégie « moyen terne » de l’entreprise. L’étude de cas adresse également l’aspect technologique de
la solution étudiée.
Les thèmes-clés sont : Start-up, Management de l’Innovation, Stratégie Marchés.
2. Objectifs pédagogiques, public visé et cours utilisateurs
Ce cas pourrait être utile aux étudiants en administration des affaires, en management de l’innovation
ayant une connaissance modérée dans le management des entreprises.
Il est recommandé de l’utiliser comme un cas introductif
Il peut être utilisé dans les cours de Management de l’Innovation, voir un cours de gestion stratégique,
ainsi que des modules pédagogiques d’ordre technologique.
Étant donné le niveau de difficulté modéré du cas, il convient aux étudiants en Master, et par
extension, des cadres en formation professionnelle qui souhaitent accéder à des responsabilités de
direction générale ou des postes de responsabilités dans le domaine de la stratégie et de la gestion.
Pour rappel, les questions posées à la fin du cas sont les suivantes :
A. Management de l’Innovation
 Enclencher une levée de fond soit via les plateformes de crowd-funding nationales ou
internationales soit en ouvrant le capital à des business angels.
 S'expatrier vers des pays où le marché peut être plus prometteur où les start-up peuvent avoir
plus de perspectives.
 Changer de domaine d'activités en s'attaquant notamment à d'autres applications qui peuvent
tirer profit de l'expertise de l'entreprise, dans les domaines de la vidéo-surveillance et de
l'intervention.
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B. Technologies

Sur la base de l’architecture IoT proposée dans la section III , donner des exemples d’alliances
que la start-up pourraient lier avec des partenaire susceptibles de s’inscrire dans la même vision
technologique (voir Question 3)

En quoi l’adoption de l’OpenSource et de standards ouverts dans l’architecture technique mise
en place peuvent faciliter les alliances avec d’autres fournisseurs de services. Citez des exemples de
plateformes IoT Opensource pouvant être la base du développement de cette architecture.

Comment peut-on intégrer les nouvelles tendances Cloud et BigData dans l’architecture de
cette solution de détection de chutes ? Que peuvent apporter ces technologies à la problématique de
la détection de chutes ? Donner quelques pistes.
Les principaux objectifs de ce cas sont les suivants :
Comprendre le cycle de vie de l’innovation, et les différentes difficultés qui peuvent entraver ce
processus. Ainsi que le contexte général d’une entreprise innovante.
Dans un premier temps, l’étude stratégique permet de poser les questions nécessaires à la
compréhension d’un marché et comprendre les différents éléments qui définissent le succès d’un
produit. Elle permet également de comprendre les problèmes que peuvent rencontrer les start-up lors
des premieres années de leur vie.
Dans un deuxième temps, la partie technologique permet de comprendre l’impact des choix
technologiques sur l’évolution et les chances de succès d’une solution ou d’un service à forte valeur
ajoutée.
Structuration du temps
Structuration de la ou des séances :
Si Le cas est traité en 1 séance de 4 heures : Les participants auront eu le document à l’avance pour
une première lecture du cas préalable à la séance. Il est nécessaire de faire quelques lectures et
recherches sur internet à la base des références à la fin de l’étude de cas.
–

Introduction, répartition des groupes et définition du l’animateur de la réflexion dans chaque

groupe : 10 à 15 minutes
–

Relecture du cas (individuel /collectif) dans chaque groupe : 30 minutes

–

Travail du groupe : 1 h 15 (accès internet obligatoire)

–

Pause : 10 mn

Présentation des analyses de chaque groupe : 10 mn de présentation + 10 mn de commentaires (soit
1 heure si 3 groupes)
–

Présentation par le professeur de sa propre analyse et discussions : 45 minutes

–

Mise en perspectives théoriques, conclusions : 20 mn
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Si le cas est traité en 2 séances de 3 heures : Les participants peuvent ne pas avoir eu le document à
l’avance.
Séance 1 :
–
Introduction, répartition des groupes et définition du DGS/animateur de la réflexion dans chaque
groupe : 15 minutes
–
Lecture du cas (d’abord individuel puis avec de possibles échanges collectifs à des fins de
compréhension commune) dans chaque groupe : 1 h
–
Travail du groupe : 1 h 45
Séance 2 :
–

Présentation des analyses de chaque groupe : 15 mn de présentation + 15 mn de commentaires

(soit 1 heure 30 si 3 groupes)
–

Présentation par le professeur de sa propre analyse et discussions : 45 minutes

–

Mise en perspectives théoriques, conclusions : 30 mn

Éléments de réponses aux questions
A. Étude Stratégique
L’objectif ici c’est de comprendre ce Chasm. Le passage du marché primaire au marché
mainstream est ce qui fait le succès d’un produit et donc de l’entreprise. L’entreprise étudiée
en en plein dans le Chasm, sa survie dépend de comment elle va réussir à le franchir.

Illustration 6: Cycle de vie de l'adoption de la technologie.
Image issue de http://www.brucepharr.com/crossing-the-chasm-is-counterintuitive/



Pour chacune des opportunités qui s’offre à la startup, proposer une grille avec 3 avantages
et 2 inconvénients.
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Toute opportunité à des avantages et des inconvénients c’est ce point qui est au centre de la
question. Il n’y a pas de stratégie sans risques. Et Il n’y a pas de stratégie parfaite.


En référence au 3ème choix stratégique. Proposez un autre cas d’application dans lequel la
startup pourrait exploiter ses compétences.
Objectif : Beaucoup d’innovation sont issues de ce que l’on appelle la « Sérenpidité »
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rendipit%C3%A9:
La sérendipité est le fait de réaliser une découverte scientifique ou une invention technique
de façon inattendue à la suite d'un concours de circonstances fortuit et très souvent dans le
cadre d'une recherche concernant un autre sujet. La sérendipité est le fait de « trouver autre
chose que ce que l'on cherchait ».
Il faut ici que les étudiants comprennent qu’un savoir -aire appliqué à un domaine différents
peut donner lieu à d’autres innovations ou inventions, qui peuvent même avoir plus de
réussite ou de succès que l’application initiale.



Comment est-ce que la start-up pourrait s’allier à d’autres partenaires pour améliorer sa
position sur le marché du service aux personnes âgées ? Donnez des exemples.
Objectif : comprendre que l’innovation n’est pas forcément un sport individuel, et que pour
réussir un produit, il faut souvent s’allier à des entreprises du même secteur voir d’un
secteur annexe ; ou même à un concurrent permettant ainsi d’améliorer la valeur ajouter du
produit.



B. Étude Technologique
Sur la base de l’architecture IoT proposée dans la section III, donner des exemples d’alliances
que la start-up pourrait lier avec des partenaire susceptibles de s’inscrire dans la même vision
technologique (voir Question 3)
Objectif : comprendre que les alliances peuvent se faire sur la base d’une compatibilité
technologique.
L’idée est de refaire la même analyse que la question 3, mais en intégrant cette fois l’aspect
technologique de cette collaboration. L’intégration non doit se faire sur la base de services
compatibles en termes de marché ou de produit ou de valeur ajoutée, mais également en
terme d’intégration technique.
Les étudiants vont devoir faire des propositions dans ce sens, en intégrant des solutions
existantes à la solution de détection de chutes de notre start-up. Par exemple : détection de
présence, montre intelligentes pour supervision d’événements autres que la chute (rythme
cardiaque, tension artérielle).
(5) En quoi l’adoption de l’OpenSource et de standards ouverts dans l’architecture technique
mise en place peuvent faciliter les alliances avec d’autres fournisseurs de services. Citez des
exemples de plateformes IoT Opensource pouvant être la base du développement de cette
architecture.
L’OpenSource et Les standards ouverts facilitent l’intégration technologique abordée dans
la question 4. L’objectif de cette question est de faire réfléchir les étudiants à la
problématique de l’intégration technologique du point de vue des langages et standards
utilisés.
(6) Comment peut-on intégrer les nouvelles tendances Cloud et BigData dans l’architecture de
cette solution de détection de chutes ? Que peuvent apporter ces technologies à la
problématique de la détection de chutes ? Donner quelques pistes.
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Ouvrir la réflexion autour des pistes que peuvent offrir les nouvelles technologies et de
comprendre les opportunités que peuvent apporter ces technologies.
 Le Cloud permet de centraliser une partie du traitement lié à l’analyse de la chute, on peut
imaginer un système qui permet de qualifier la chute non seulement par rapport au donnée
d’une personne, mais sur la base d’information analysée sur l’ensemble du réseau en corrélant
l’ensemble des données des personnes surveillées.
 L’Analytics et le BigData peuvent ouvrir les pistes de la prédiction, en effet, plus l’analyse les
données des chutes se fait de façon approfondie, meilleure est l’anticipation voire même la
prédiction des chutes.
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Thématique 3
Innovation produit-marché dans le secteur de
la distribution
-

Etude de cas Kitea- Ameublement, Maroc
Etude de cas Lubrim- Pétrochimie, Algérie
Etude de Masmoudi-Agro-alimentaire, Tunisie
Etude de cas Salam Gaz- Energie -, Maroc
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CAS KITÉA
QUEL NOUVEAU CONCEPT DE DISTRIBUTION POUR LE MOBILIER DE BUREAU A
DESTINATION DES PROFESSIONNELS ?

Etude de cas

Zoulikha MAAROUFI & Rihab ABBA
Cette étude a été réalisée dans le cadre du projet PORFIRE
du programme TEMPUS de l’Union Européenne
Mars 2017
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INTRODUCTION

En ouvrant son premier magasin à Casablanca en 1993, Kitéa a marqué un tournant dans les habitudes
de consommation des Marocains. Les classes moyennes découvraient ainsi le meuble en kit, avec une
promesse de produit de qualité à un prix moins cher que les meubles d’artisan. Très vite, d’autres
enseignes, comme Kaoba, Mobilia et Layalits, se sont invitées dans le secteur, et l’offre s’est diversifiée
pour s’adresser aux autres catégories sociales, incluant par la même occasion des produits destinés aux
entreprises.
Actuellement, la Direction Générale de Kitéa s’interroge sur la stratégie à mettre en œuvre dans les
prochaines années pour renforcer ses positions sur ce marché très dynamique.

I-

Le marché du mobilier de bureau
A- Les principales caractéristiques du marché intérieur marocain.

Le marché du mobilier professionnel au Maroc est caractérisé par le manque de données précises sur
l’offre et la demande, vu que l’activité informelle y côtoie largement le formel. Par ailleurs, les
entreprises artisanales sont les plus anciennes sur ce segment, concurrencées depuis les années 90 par
les entreprises industrielles et d’importation. L’artisanat propose principalement des produits
d’ébénisterie sur mesure fabriqués à partir de bois massif, avec un design traditionnel, de bonne qualité.
De l’autre côté, nous trouvons les petits artisans qui proposent plutôt des produits en série, de qualité
faible à moyenne.
En ce qui concerne les entreprises industrielles ou d’importation, les produits sont soit importés de
Turquie, d’Europe ou d’Asie, soit fabriqués localement, avec une tendance nette vers les meubles en
kit, moins coûteux que les produits artisanaux car fabriqués à partir de matières premières dérivés du
bois.
Le marché du mobilier du bureau est un marché porteur estimé à 1,3 milliards de MAD. C’est un marché
en pleine évolution étant donné le nombre croissant de création d’entreprise. Le tissu industriel
marocain est composé à 90% de PME57.
Ce marché est également caractérisé par une forte croissance de la demande des classes moyennes.
Les principales attentes concernant les acheteurs professionnels sont des produits innovants,
modernes, mais avec des prix convenables. Aujourd’hui, les entreprises recherchent des produits
fonctionnels, avec un design innovant, tout en restant conscientes de la nécessité de limiter le montant
des dépenses pour ce type d’achat.

57

Mobilier de bureau : un marché de 1,3 Md de dirhams dominé par quatre entreprises
En savoir plus sur http://lavieeco.com/news/economie/mobilier-de-bureau-un-marche-de-13-md-de-dirhamsdomine-par-quatre-entreprises-2907.html#p3X0BIauK7B6j3ME.99
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En général les acheteurs préfèrent se déplacer sur le lieu de vente afin de voir et toucher les produits,
même si, en termes d’information, ils peuvent se renseigner à partir du site. Ils estiment également que
les campagnes e-mailing, le phoning et le relationnel avec la force de vente sont des outils de
communication importants pour informer et séduire les acheteurs professionnels.58

B- Structure et positionnement des offreurs sur le marché marocain.
Les deux dernières décennies ont vu une concurrence acharnée entre les différents acteurs de
l’ameublement en kit, notamment à travers la course à l’innovation et aux services associés. Ainsi,
certaines de ces entreprises ont inclus la livraison à domicile dans leurs prestations, mais également un
service après-vente et des solutions de financement à la clé, parfois aussi des garanties sur les articles,
ce qui a leur a fait gagner la confiance des professionnels intéressés par le mobilier de bureau.
Les produits commercialisés par les opérateurs du kit sur le marché marocain sont principalement
importés. Le mobilier bureau de Kitéa, notamment, est entièrement importé d’Italie. L’activité est
tellement porteuse qu’un marché parallèle a vu le jour, en l’occurrence à Derb Ghallef59, quartier
légendaire de l’informel à Casablanca. Par ailleurs, le "made in China" a réussi à se faufiler dans ce
créneau, avec des prix cassés mais où la qualité du produit n’est pas au rendez-vous60. L’arrivée du géant
Ikéa sur le marché marocain, début 2016, a également poussé les acteurs de la place à affiner leur
positionnement, sachant que le fabricant et distributeur scandinave consacre une bonne partie de ses
articles à la cible B2B.
Afin de mieux répondre à la demande croissante, les points de vente des enseignes se sont multipliés
dans les principales villes du Royaume, avec une implantation ciblée dans des quartiers stratégiques.
Afin de réduire les coûts d’ouverture de nouveaux magasins, les entreprises choisissent, à des degrés
divers, la formule de franchisage.
Cette similarité dans la stratégie d’implantation se retrouve aussi au niveau de la communication et de
la promotion des ventes. En effet, la plupart des distributeurs de meubles en kit ont recours au
marketing direct, à l’affichage et à la distribution des catalogues et dépliants dans les points de vente.
En revanche, les clients plus importants bénéficient d’une communication personnalisée via les
commerciaux.
Toutefois, chaque acteur du secteur occupe le terrain à sa façon, et se positionne différemment des
concurrents, selon qu’il met en avant sa puissance logistique, l’originalité de son concept, le design, ou
encore le respect de l’environnement.
L’offre du mobilier de bureau au Maroc couvre plusieurs types de produits : bureaux, salles de
conférences, fauteuils et chaises, accessoires bureau, luminaires de bureau…

58

Etude sur les attentes des professionnels concernant le mobilier de bureau menée en juin 2016 sur un
échantillon de 20 entreprises.
59
Le marché de Derb Ghallef est situé dans un quartier populaire à Casablanca. Essentiellement dédié au
commerce informel et pratiquant des prix inférieurs au marché formel, on y trouve divers produits allant de
l’électronique aux habits, en passant par le mobilier, y compris le mobilier de bureau.
(www.lavieeco.com/news/economie/derb-ghallef-les-proprietaires-du-terrain-augmentent-la-pression-sur-l-etat28936.html )
60
Fatim-Zahra TOHRY, Les Cahiers de l’Emergence - L’Economiste, http://www.leconomiste.com/article/lescahiers-de-l-emergencebrle-meuble-en-kit-bien-installe-dans-les-moeurs
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Les offreurs sont représentés par quatre catégories d’entreprises61 : d’abord, les grandes entreprises
monopolisant environ 60% du marché national, et proposant surtout des meubles de haute et moyenne
gamme, comme Maroc Bureau (Annexe 1) et Steelcase Maroc (Annexe 1). Ces offreurs s’adressent
principalement à des grandes entreprises ayant des budgets d’équipement conséquents. Ensuite, les
entreprises de petite taille mais significatives, telles que Installator, Trarem (Annexe 2) et Burog. Ces
dernières fabriquent des produits plus diversifiés, sous licence d’entreprises étrangères. Mais surtout,
en parallèle avec leur activité de production, elles importent également une grande partie des produits
de moyenne gamme, et cette activité d’importation constitue près de la moitié de leur CA. Ce
pourcentage va jusqu’à près de 80% pour Installator. La troisième catégorie est celle des entreprises
artisanales et semi-artisanales spécialisées dans les produits hauts de gamme plus classiques, de
conception exclusive, faits sur-mesure et avec des matériaux nobles, destinés à des clients exigeants et
à pouvoir d’achat élevé. Enfin, se trouvent les entreprises spécialisées dans les meubles en kit , de basse
à moyenne gamme, avec des prix compétitifs et un bon rapport qualité prix très attractif pour les PME,
dont le budget d’équipement est assez limité. Il s’agit principalement de Kitéa, Mobilia Office et Kaoba,
qui se répartissent les parts de marché du meuble en kit avec respectivement 60%, 25% et 15%62, sans
oublier l’enseigne Ikéa qui a également fait son apparition sur le marché marocain depuis Janvier 2016
(Annexe 3).
Ces entreprises spécialisées dans le meuble en kit ont su infiltrer la niche du mobilier de bureau pour
les professionnels, précédemment occupée par les entreprises historiques. Cela pourrait être dû au fait
que leur offre inclut également les accessoires tels que les objets décoratifs et les luminaires.

II-

Présentation de l’entreprise et de l’enseigne Kitéa
A- Position de Kitéa sur le marché

Créée en 1993 par son P-DG Amine Benkirane, Kitéa est une entreprise marocaine spécialisée dans la
commercialisation de meubles en kit et d’objets de décoration. Son objectif est de démocratiser le
meuble et de proposer aux ménages marocains un large éventail d’articles modernes et fonctionnels à
des prix défiant la concurrence. Sa collection de produits couvre 7 univers différents, allant de la
chambre d’enfant à la cuisine/salle de bain, en passant par le mobilier professionnel.
Kitéa est le leader marocain du meuble en kit, où elle occupe 60% des parts de marché, loin devant ses
concurrents directs Mobilia et Kaoba63. Selon le P-DG de l’entreprise, cela est dû au rapport qualité/prix,
à leur centrale d’achat et leur centrale de distribution : « Notre position sur le marché s’explique pour
trois raisons majeures : d’abord l’excellent rapport qualité/prix de nos produits qui cible les
consommateurs à pouvoir d’achat moyen ; ensuite la mise en place d’une centrale d’achat efficace
circulant dans plusieurs pays fournisseurs à la quête des meilleures offres : en effet, seuls 20% des
produits commercialisés par notre entreprise sont fabriqués localement, le reste provient
essentiellement de France, du Danemark, de Thaïlande et d’Italie). Enfin, la mise en place d’une centrale

61

Hamza Elkhaouity, Mawarid, http://www.mawarid.ma/modules/wfdownloads/singlefile.php?lid=3186
Mawarid, idem
63
Mawarid, idem
62
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de distribution performante pour répondre à temps aux attentes de nos clients, et qui occupe une
superficie totale de 15 000 m2 . Notre puissance logistique nous permet d’anticiper la demande de façon
optimale ».
Par ailleurs, l’entreprise met en place une garantie d’un an sur ses articles, ainsi que des services de
devis gratuits et un service après-vente exemplaire.
Kitéa s’adresse au segment Corporate à travers la gamme Kitéa Entreprise. On distingue deux types de
clients dans ce segment : l'administration publique et les entreprises privées. En matière de meubles de
bureau, les profils de clients sont très hétérogènes, mais le goût du client marocain pour ce type de
produits est nettement européen, alors que son faible pouvoir d’achat le conduit vers des articles de
bas à moyenne gamme.
Selon les responsables du département des ventes de Kitéa, « le profil du meilleur client pour nos
produits de mobilier de bureau est un jeune dirigeant de 30 à 40 ans, achetant fréquemment et ayant
une relation de confiance avec la marque. Il cherche des produits peu coûteux, qui soient tendance,
modernes, légers et esthétiques, avec des designs innovants et des coloris attrayants, à l’opposé des
produits massifs et de facture traditionnelle des menuisiers artisanaux et des distributeurs de mobilier
classique ».
Les clients professionnels actuels de Kitéa sont à 75% (même source) des petits comptes qui préfèrent
les produits de moyenne gamme achetés en magasin. Ces acheteurs sont le plus souvent des managers,
des responsables achat, ou encore les dirigeants eux-mêmes (cas des PME).
Le mode d’achat privilégié des clients professionnels de Kitéa est l’achat en magasin, suivi de l’achat en
ligne.
Pour les commerciaux de Kitéa64, les principales raisons de satisfaction des clients B2B sont les services
offerts par Kitéa : assistance, conseil orientation (avant, pendant et après l’achat), la garantie d’un an et
plus (pour les pièces de rechange), ainsi que le rapport qualité prix.
D’autre part, certains facteurs peuvent créer du mécontentement chez ces clients, notamment
l’indisponibilité des produits, le traitement des réclamations, le délai de réponse à une réclamation, ou
le délai d’intervention des responsables.
Vu que la clientèle B2B de Kitéa est hétérogène et exigeante en matière de rapport qualité prix et de
services, Kitéa a dû adapter sa stratégie à cette cible particulière en créant la marque Kitéa Pro.

B- Stratégie de distribution de Kitéa (points de vente, concepts de
vente)
Pour ses produits destinés aux professionnels autant que pour le restant de ses produits, Kitéa adopte
le concept de vente en magasin et sur son site de vente en ligne. Le groupe a opté pour une stratégie
de distribution agressive visant à être présent dans toutes les régions du Maroc, ainsi qu’à
64

Propos recueillis lors d’un entretien réalisé en mai 2016 avec la direction des ventes de Kitéa.
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l’international, principalement vers les pays africains (Sénégal, Mauritanie, Burkina Faso, Niger, Gabon,
Cameroun, Lybie).
Au Maroc, l’enseigne est présente dans 19 villes, elle compte 18 magasins Kitéa City (petits magasins
classiques) et 6 Magasins Kitéa Géant (grandes surfaces), ouverts tous les jours de la semaine en horaire
continu de 9h00 à 22h00, contrairement à certaines enseignes concurrentes qui sont implantés dans
seulement quelques villes du pays, qui disposent le plus souvent d’un seul show-room, parfois de deux,
et qui ferment certains jours de la semaine et pendant la pause déjeuner. Kitéa choisit pour ses magasins
des emplacements de passage, commodes pour ses clients réels et très visibles pour les clients
potentiels.
Les responsables commerciaux de Kitéa expliquent : « Qu’il s’agisse de nos magasins Kitéa City ou Kitéa
Géant, tous les points de vente de notre enseigne réservent une partie de leur superficie pour le
mobilier bureau, dont nous proposons les produits aussi bien pour les clients B2B que pour les clients
particuliers. Les deux catégories de clients bénéficient ainsi de la même diversité de produits et des
mêmes prix très concurrentiels par rapport au marché. De plus, la proximité du mobilier de maison et
du mobilier de bureau sur le même point de vente permet à nos clients de combiner achats personnels
et professionnels au cours d’une même visite, ou encore de faire du repérage pour des achats futurs ».
Toutefois, la proximité des produits de mobilier de bureau et de mobilier de maison peut présenter des
inconvénients, dans la mesure où les produits destinés à la maison, par leur nature, invitent à une
ambiance de vente plus conviviale et détendue, ce qui peut perturber l’expérience d’achat des clients
B2B, lesquels recherchent plutôt une ambiance de vente plus professionnelle.
Tous les magasins Kitéa sont des points de vente propres, à l’exception des deux franchises des villes de
Meknès et Tétouan.
« Grâce à cette implantation géographique, et contrairement à nos concurrents, nous nous engageons
à livrer gratuitement tous nos clients sans limitation de distance dans toutes les régions de Maroc ». Il
est à préciser que toutes les régions du Maroc sont desservies gratuitement, à l’exception des provinces
du Sud, où l’enseigne n’a pas de magasin, et pour lesquelles la livraison est un service payant. Le
montage des produits livrés est également un service offert par l’entreprise.
Selon la direction des ventes, les atouts des points de vente de Kitéa sont d’une part l’ouverture des
Kitéa Géant dans toutes les grandes villes du Royaume, d’autre part l’implantation de l’enseigne dans
presque toutes les régions du pays, ce qui permet d’y offrir le service de livraison gratuite.
En comparaison avec les magasins Kitéa City qui sont des magasins de petite surface exposant un petit
nombre de produits, les magasins Kitéa Géant sont des grandes surfaces présentant un plus grand
nombre de références. Le large assortiment est valorisé par un espace de vente plus grand que les Kitéa
City, et les acheteurs peuvent bénéficier d’une ambiance d’achat plus conviviale grâce à la
théâtralisation du magasin et à la mise en place d’espaces de détente pour la famille.
Les points faibles des points de vente de l’enseigne apparaissent au niveau du manque de signalétique
adaptée aux visiteurs professionnels pour leur permettre de retrouver plus facilement le rayon mobilier
de bureau. De plus, même dans les magasins Kitéa Géant dont la surface d’exposition est importante,
la superficie réservée au mobilier bureau est insuffisante pour exposer tous les produits destinés aux
professionnels, étant donné l’étendue de la gamme. En outre, le rayon du mobilier de bureau souffre
de l’ambiance de vente peu professionnelle des rayons avoisinants, et son environnement est peu
innovant en matière de design et d’adaptation aux attentes de la cible de professionnels.
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Les canaux de vente les plus privilégiés par Kitéa sont les magasins Kitéa Géant Casablanca et Rabat65, à
cause du flux important de clients potentiels.
Le canal de vente le moins développé par Kitéa est celui de la ville de Berrechid, car son magasin est un
Kitéa City (superficie et choix de produits moins étendus qu’un magasin Kitéa Géant). De plus, cette ville
est située à 25 km seulement du magasin Kitéa Géant de Casablanca (Bouskoura), ce qui explique que
les clients préfèrent se déplacer vers le magasin Kitéa Géant Casablanca. Par conséquent, le magasin de
Berrechid tend à devenir un magasin d’usine pour l’enseigne.

III-

L’offre du mobilier de bureau de l’enseigne Kitéa

L’entreprise souhaite accroître ses ventes de mobilier professionnel à travers le développement de son
portefeuille clients B2B, tout en gardant la même politique d’offre appliquée actuellement, que ce soit
au niveau de l’assortiment ou des services proposés.

A- Assortiment
Le catalogue de Kitéa Pro présente 150 références en mobilier bureau avec 10 gammes bureau
complètes, dont une seule d’entrée de gamme et deux pour le haut de gamme. Cette richesse de
l’assortiment contraste avec le nombre limité de références proposées par les concurrents directes
Mobilia, Kaoba et Ikéa..
Le mobilier de bureau est entièrement importé d’Italie.
Les articles sont proposés avec des packages, regroupant à travers une même offre les articles avec des
services complémentaires.
La direction des ventes de Kitéa66 précise : « les principaux bénéfices de notre offre Kitéa Pro par
rapport à la concurrence sont la notoriété de nos produits ; la diversité en moyenne gamme et le rapport
qualité/prix. En effet, à qualité égale, les prix de nos articles sont très en-dessous des prix pratiqués par
la concurrence » (Annexe 4 : Comparaison d’une table de réunion de Kitéa et d’un bureau de Mobilia).
Peu de produits sont demandés mais non disponibles. Il s’agit des armoires métalliques, des coffres
forts et des fauteuils médicaux.
Les changements opérés dans le rayon lors des campagnes promotionnelles saisonnières consistent
surtout à valoriser et à mettre en scène des produits dont les ventes sont insuffisantes.
Le mobilier de bureau occupe 25% de l’espace total d’exposition des Kitéa Géant67.
Concernant l’assortiment, les vendeurs observent que pour la moyenne gamme, ils n’arrivent pas à
exposer tous les articles de toutes les gammes, et lorsque l’espace manque, ils choisissent de présenter
une gamme dans un coloris donné parmi ceux disponibles, accompagnée d’un article dans un coloris
différent, afin de suggérer les choix existants mais non présentés par manque de place.
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Concernant l’aménagement des rayons, les vendeurs observent qu’en cas de rupture de certains
produits (en cas de commandes spéciales), ils comblent l’espace avec d’autres produits des gammes
déjà exposées.
Afin d’être plus réactive aux risques de rupture de stock, l’enseigne a décidé de mettre en place un
système d’information. Ce système est en cours d’implémentation, et permettra aussi de faciliter le
suivi des clients actuels et des prospects de la part de la force de vente.

B- Services proposés
Kitéa Pro met à la disposition de sa clientèle plusieurs services tels que le conseil, la livraison gratuite
jusqu’à 50 km du point de vente, le montage gratuit, le service après-vente et les garanties sur le produit
(un an) et sur les pièces de rechange (aussi longtemps que les pièces concernées sont disponibles,
même plusieurs années après l’achat).
Les services d’aménagement de l’espace et de prise de mesure ne sont pas proposés.
Le paiement se fait au comptant au moment de l’achat. Toutefois, des facilités de paiement peuvent
être octroyées, ne dépassant pas les 60 jours.
Selon la direction des ventes, certains avantages supplémentaires sont offerts suivant les types de
clients et les types d’achats :
-

une remise fournisseurs est accordée aux clients ayant une convention avec Kitéa (Exemple :
Groupe Addoha)
- une remise de 5% pour tout achat d’au moins 50 000 MAD
- une remise de 7% pour tout achat d’au moins 120 000 MAD
- une remise de 10% pour tout achat d’au moins 200 000 MAD
- un geste commercial (réduction de 500 DH ou accessoire offert) pour les clients non satisfaits
par un service (retard de livraison par exemple).
Ces avantages sont communiqués directement par les commerciaux. Ces derniers observent que les
clients sont toujours demandeurs de réductions plus importantes, et sont satisfaits par les gestes
commerciaux.

C- Vente.
Le volume des ventes du mobilier de bureau à Kitéa connaît une hausse constante depuis les 5 dernières
années. Grâce, notamment, à la diversification des articles proposés, les ventes de décembre 2014 ont
connu une augmentation de 20%, et les ventes de décembre 2015 ont connu une augmentation
comprise entre 10% et 20%.68
Mais Kitéa peine à développer la clientèle B2B de ce segment professionnel, vu que les clients B2B
continuent à se fournir principalement auprès des distributeurs spécialisés en mobilier de bureau
(notamment Maroc Bureau et Trarem), bien que ces derniers appliquent une politique de prix
nettement plus élevés.
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Ces chiffres et les suivants sont communiqués par la direction des ventes de Kitéa
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Selon le PD-G de Kitéa, la part des ventes du mobilier de bureau représente 25 à 28% des ventes globales
de l’entreprise. L’objectif actuel est d’augmenter les ventes de mobilier de bureau pour qu’elles
atteignent 30% des ventes globales69.
Les objectifs visés à moyen terme pour le mobilier de bureau sont d’atteindre le chiffre d’affaires de 3
000 000 MAD par an.
L’entreprise souhaite y parvenir à travers l’élargissement de son portefeuille clients en direction
d’autres secteurs comme les banques, les syndicats de certaines professions libérales.
Les responsables commerciaux de Kitéa s’interrogent : « Quels sont les secteurs que la concurrence
touche et à côté desquels nous passons ? Quelle politique commerciale devons-nous mener pour
rattraper le manque à gagner ? »
Les ventes du mobilier professionnel ne sont pas régulières durant toute l’année : un pic est observé
durant le premier trimestre (surtout en janvier), alors que novembre est le mois où les ventes sont au
plus bas.
La force de vente de Kitéa est bien qualifiée, elle développe des compétences d’écoute du client,
d’accueil et de conseil. Par ailleurs, des achats en cross-selling et en up-selling sont proposés aux clients
ayant demandé des devis.
D’un autre côté, les vendeurs ont une orientation produit plutôt qu’une orientation client, vu qu’ils
n’adoptent pas de démarche de gestion de la relation client. Kitéa ne prospecte pas le marché et ne
dispose pas d’une base de données prospects, de même qu’elle n’emploie pas de logiciel de gestion du
portefeuille client, ni d’outils technologiques d’aide à la vente.
Occasionnellement, l’indisponibilité des produits ou le retard d’arrivée de certains articles peut entraver
les vendeurs dans l’exercice de leur fonction. L’information sur la disponibilité des produits n’est pas
facilement accessible dans tous les points de vente, à l’exception de Kitéa Géant Bouskoura. Ce dernier
est privilégié, vu que les locaux administratifs y sont situés.
Les vendeurs ne disposent pas de cartes de visites professionnelles, et ne peuvent pas être contactés
sur une ligne directe par leurs clients, ce qui les amène à utiliser leurs téléphones mobiles. De plus, ils
peuvent parfois souffrir du manque de formation sur certains produits ou sur les techniques de vente
les plus récentes.
Kitéa ne met pas en place des outils de fidélisation de la clientèle, et il y a un manque de communication
entre le service commercial et le service marketing.

D- Communication du point de vente
Afin de créer du trafic au niveau du point de vente, la direction des ventes de Kitéa utilise divers médias
et supports selon la période de l’année. Durant la période de soldes (janvier) : elle met en place une
campagne promotionnelle, avec l’envoi des catalogues en emailing, complété par un affichage mobile
sur les camionnettes de livraison de l’enseigne, des insertions publicitaires dans la presse et à la radio.
Le reste de l’année, la communication produit est réalisée via les catalogues, les affichages de rue
devant les magasins, ainsi qu’à travers le site de vente en ligne, lequel inclut tous les produits de
l’enseigne, qu’ils soient destinés aux professionnels ou aux particuliers (Annexe 5).
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Pour Kitéa, la communication mise en place pour transformer les visiteurs en acheteurs, et pour
améliorer l’expérience d’achat, consiste à théâtraliser certains articles : « Nous créons des ambiances,
des couleurs et ne présentons pas nos produits en vrac ».
L’espace professionnel en magasin n’est pas clairement indiqué pour le nouveau visiteur, à cause d’une
signalétique existante mais non performante.
L’entreprise ne déploie pas de communication intégrée, et sa stratégie de communication est orientée
produit, avec la promesse d’un excellent rapport qualité/prix. Son positionnement reste assez flou pour
le consommateur, lequel perçoit l’enseigne non pas comme étant spécialisée dans le mobilier
professionnel, mais d’abord comme étant une enseigne de distribution spécialisée dans le mobilier en
kit et les accessoires de maison.
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IV- QUESTIONS :
A- Analyse de Kitéa sur son marché.
1. Quelles sont les opportunités et les contraintes du marché du mobilier de bureau ?
2. Quelle est la situation actuelle de Kitéa sur le marché du mobilier de bureau ?
3. Quels sont les points forts et points faibles de Kitéa.
4. Quels sont le problème posé et la problématique à traiter ?

B- Deuxième partie : Stratégie de distribution, concept de vente du mobilier de
bureau et actions opérationnelles.
1. En vous basant sur la stratégie de distribution adoptée par Kitéa, quelles orientations
stratégiques pourriez-vous lui proposer afin de lui permettre de développer davantage ses parts
de marché pour le mobilier de bureau auprès des administrations et des entreprises privées ?
2. Quelles seraient dans ce cas et selon vous les principales politiques à revoir, ainsi que les
avantages et les limites des solutions proposées ?

C- Troisième partie : Organisation et management
Quelles seraient les principales recommandations à faire en termes d’organisation et de gestion,
afin que Kitéa puisse atteindre ses objectifs.

58/493

V- Glossaire
Communication intégrée : stratégie de communication et du marketing visant à « intégrer » de manière
cohérente et efficace l'ensemble des canaux de communication d'une marque.
Cross selling : proposer, au moment de l’acte de vente ou plus tard, la vente d’un produit
complémentaire à celui acheté. Elle permet donc l’augmentation du chiffre d’affaires par le biais d’une
augmentation du panier moyen.
Package : regroupement, à travers une même offre, de produits ou services complémentaires à des
conditions tarifaires avantageuses.
Up selling : (montée en gamme) pratique qui consiste à proposer un produit ou service légèrement
supérieur et plus cher que celui auquel s’intéresse le prospect. L’up selling est normalement pratiqué
lorsque le nouveau produit proposé permet de réaliser une marge supérieure.

VI- Annexes
Annexe 1 : Maroc Bureau
« MAROC BUREAU est le leader national sur le marché du mobilier professionnel et de l'aménagement
des espaces de travail.
Depuis sa création en 1960 la société intervient dans la conception, la fabrication et l’installation de tout
ce qui évolue dans un environnement de travail.
Grâce à ses moyens humains hautement qualifiés et son outil de production sophistiqué, Maroc Bureau
offre des solutions complètes et entièrement personnalisables pour répondre aux attentes de sa
clientèle.
Forte de son savoir-faire et de ses partenariats avec des fabricants de marques de renommée mondiale,
MAROC BUREAU est, aujourd’hui, le partenaire incontournable pour toutes les solutions d’agencement
des espaces de travail. »
Maroc Bureau cible un grand nombre de clients : les ministères, les administrations publiques, les offices
publics, les banques, les institutions financières et toutes les plus grandes entreprises marocaines.
Maroc Bureau dispose d’un réseau de vente de 23 distributeurs.
Il est également présent dans plusieurs pays africains : Gabon, Mali, Mauritanie, Sénégal…..
Maroc Bureau dispose de deux grands show-room à Casablanca et Rabat pour une surface globale de
4000 m2.
Maroc Bureau propose différents produits positionnés haut de gamme : mobilier de bureau, mobilier
de réunion, meubles de rangement, mobilier d’accueil etc….
(Source : http://www.marocbureau.ma/index.php/fr/)

59/493

Annexe 2 : TRAREM
50 années dans le l’univers du mobilier de bureau.
« L’entreprise fabrique ses produits au Maroc et sous licence d’entreprises étrangères. C’est l’une des
plus grandes entreprises du secteur du mobilier de bureau.
Principal fournisseur des administrations publiques, cette entreprise fait des PME sa cible principale.
Trarem commence à cibler le marché européen lui-même. C’est ainsi que, depuis 2000, elle exporte de
manière ponctuelle en France et s’est également attaquée à l’Afrique francophone. Ces opérations
participent à hauteur de 5 à 10 % à son chiffre d’affaires.
Après la PME, Trarem séduit les grandes entreprises.
Sur le marché intérieur, la croissance est devenue ces dernières années plus solide grâce au secteur des
nouvelles technologies. Trarem séduit des clients au Technopark de Casablanca et parmi les call centers,
les grandes entreprises de télécommunications, les banques et les assurances deviennent aussi des
débouchés non négligeables. «Bien plus, ces entreprises ont l’avantage de commander de gros
volumes», souligne Abdeljallil Bennis, DG de la société. Cerise sur le gâteau, les administrations
publiques qui se mettent à niveau sont également de la partie et optent alors pour des produits de haut
de gamme. De 20 MDH au début de la présente décennie, le chiffre d’affaires est monté à 90 millions à
la fin de l’exercice 2006 durant lequel l’entreprise a livré 25 000 sièges, un marché sur lequel elle
revendique la place de leader.
Aujourd’hui, Trarem exploite une superficie de production de 10 000 m2, propose plus de 300
références contre une cinquantaine durant ses premières années d’existence et emploie 200
personnes. Ce qui témoigne du chemin parcouru depuis 1957, surtout si l’on sait que le secteur du
mobilier de bureau est composé d’entreprises qui ne manquent pas d’atouts.
Ces atouts, on les retrouve aussi au niveau de la tarification. La direction générale assure que les prix
ont été marqués par une stabilité remarquable durant ces dernières années (hausse de 8 à 10 %
seulement) en raison de la réduction des droits de douane, venue s’ajouter à celle du coût des matières
premières.
Les délais de livraison ne dépassent pas 5 semaines.
Trarem maîtrise également bien son circuit de distribution. Les revendeurs sont essentiellement, et
naturellement, situés en milieu urbain comme c’est le cas pour l’axe Casablanca, Rabat, Tanger et
Agadir, en passant par Marrakech, c’est-à-dire là où se concentre l’essentiel de l’activité du pays. Pour
le moment, ce sont cinq camions qui approvisionnent les divers revendeurs, épaulés par une dizaine de
commerciaux, principalement pour les grands comptes. Mais l’entreprise ne s’est pas limitée à la
fabrication et à la vente de mobilier. Elle a élargi ses activités pour devenir un prestataire en
aménagement des espaces de travail (conseil pour le choix du mobilier, installation…), un domaine dans
lequel foisonne également la concurrence. Cette bataille commerciale veut qu’une bonne offre ne suffi
pas car, en plus, il faut la rendre visible. Raison pour laquelle Trarem investit dans la communication
institutionnelle en s’appuyant, entre autres, sur la radio et l’affichage. Sans oublier les techniques de
marketing direct: ses équipes distribuent ainsi directement le catalogue, renouvelé chaque année, aux
entreprises.
Les responsables disent ne pas craindre la concurrence et regardent l’avenir avec sérénité. D’une part,
parce que le mobilier lourd est très difficile à importer. D’autre part, du fait de leur bonne connaissance
du marché et de la grande capacité d’adaptation de l’entreprise. En matière de gestion industrielle,
Trarem a très tôt adopté le modèle des flux tendus. Cela réduit d’autant les coûts de stockage et
augmente sa réactivité à la demande de la clientèle : les délais de livraison ne dépassent pas 4 à 5
semaines. Un avantage non négligeable, en plus des prix concurrentiels qu’annonce la société qui vient,
par ailleurs, d’accroître sa capacité de production.
(http://lavieeco.com/news/histoire-des-marques-au-maroc/trarem-50-ans-de-mobilier-de-bureau-etchampion-du-fauteuil-2495.html#dSBQaXrxfCejG9kW.99)
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Annexe 3 : Distributeurs de mobilier en Kit
MOBILIA OFFICE http://www.mobiliaoffice.ma
Mobilia est une entreprise marocaine spécialisée dans la vente de mobilier et objets de décoration en
kit. Créée en 1998, l'entreprise compte aujourd'hui plus de 24 magasins couvrant douze villes
marocaines.
Assortiment : moyen et entrée de gamme.
Nombre de références nettement inférieur à celui de Kitéa.
100% des produits sont importés.
Services : conseil en aménagement, livraison, (gratuite dans une limite de 30km), montage gratuit,
crédit gratuit de 4 à 12 mois. Travaux de menuiserie sur mesure, cloison amovible
Heure d’ouverture des show room de 9H à 13h et de 15h à 19 h, samedi de 9H à 13H
Cibles : grandes entreprises, PME et particuliers.
Stratégie de pénétration du marché : bon rapport qualité/prix, cela dit Kitéa propose des prix plus bas.
Distribution : 24 points de vente répartis sur les principales villes du royaume.
Même degré de notoriété que Kitéa, même image de marque.
Qualité perçue des produits inférieure à la qualité perçue des produits Kitéa.
Communication : présence sur tous les réseaux sociaux, site officiel consacré uniquement au mobilier
de bureau pour les professionnels.

KAOBA : http://www.faou.ma/produits/#
KAOBA est l’une des premières enseignes du Maroc à s’être spécialisée dans les meubles en kit, elle a
été créée en 1994 à Casablanca. En 2008, elle a intégré le groupe FAOU, l’un des plus importants
grossistes d’ameublement au Maroc créé en 1990.
L’enseigne commercialise des produits totalement importés d’Europe et d’Asie, allant de la chambre à
coucher au séjour, en passant par les meubles de rangement, mobilier de bureau, accessoires.
FAOU proposent quelques références de mobilier de bureau positionnées dans le haut de gamme avec
des prix nettement supérieurs à ceux de Kitéa, Mobilia ou Ikéa.
Kaoba propose également un nombre limité de références en mobilier du bureau, mais avec un
positionnement « moyenne gamme » que ce soit pour les particuliers ou les professionnels. Les prix
proposés restent supérieurs à ceux de Kitéa.
IKÉA : http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/categories/business/
Ikéa dispose d’un espace pour le mobilier de bureau, mais les références proposées ciblent
essentiellement les particuliers.
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Elle n’est pas référencée dans l’univers du mobilier de bureau pour les professionnels. Elle dispose de
quelques références de fauteuils, de meubles de rangement ou de classement, mais avec des prix
nettement supérieurs à ceux de Kitéa.
Ikéa ne propose pas non plus des gammes ou des lignes complètes de bureau, avec en ensemble de
composantes comme les distributeurs de mobilier de bureau.
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Annexe 4 : Exemple de mobilier de bureau Kitéa (site de vente en ligne)
PRODUIT : http://www.kitea.ma/category/bureaux,K805.html

Table de réunion Designo : 1912,5000 MAD HT
Kitéa
Bureau

Mobilia :

3290

http://mobiliaoffice.ma/index.php?route=product/product&path=79&product_id=277
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MAD

HT

Bureau FIRST PLUS : 1575, OO MAD HT KITÉA
Annexe 5 : Supports médias
Affichage

Catalogue 2016 : http://www.kitea.ma/catalogue.html

Dépliants http://www.kitea.ma/catalogue.html
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I- Résumé du cas
Kitéa enseigne nationale et leader sur le marché du mobilier et objet de décoration en Kit depuis 1992,
souhaite développer les ventes du mobilier de bureau à destination des professionnels. Représentant
déjà une part de marché non négligeable de 25% par rapport aux ventes globales de l’entreprise, les
dirigeants souhaitent développer les ventes de ce segment de produit à destination des professionnels.
Ces derniers s’orientent en général vers les distributeurs spécialisés qui appliquent une politique de prix
beaucoup plus élevée. Pourtant, Kitéa met à la disposition de ces acheteurs une gamme de produit très
diversifiée avec un prix défiant toute concurrence. Le concept de vente de ce type de produit s’est limité
jusque-là à la vente en magasin, aucune approche de type professionnel n’a été jusque-là menée pour
conquérir ou attirer davantage de clients potentiels.

II- Problématique du Cas
Comment développer les ventes d’un produit vendu en magasin en ciblant le segment des
professionnels sans changer l’offre proposée.
Faut-il changer de concept de vente ou maintenir le même concept en procédant à des rajustements
marketing et commerciaux afin de s’adapter aux attentes mais aussi aux comportements d’achat des
clients Corporate.

III- Objectifs pédagogiques du cas
Cette étude doit permettre aux étudiants de développer leur capacité d’analyse et de synthèse en
appliquant les outils d’analyse vus dans le cadre de leur cours, en l’occurrence l’analyse SWOT.
Le cas doit également permettre aux étudiants de maîtriser la démarche marketing suivie par une
entreprise tout en mettant en évidence l’importance de la réflexion stratégique et son rôle dans la
définition et la mise en œuvre des actions opérationnelles.
Le cas doit également permettre aux apprenants d’identifier les différentes politiques du retailing mix
de tout type d’enseigne de distribution, et porter une analyse critique sur ces politiques.
Les solutions possibles que les apprenants devront suggérer pour répondre à la problématique posée
devront également leur permettre d’enrichir leur connaissance dans le domaine de la distribution et du
marketing de la distribution.

IV- Publics et cibles
Etudiants : Master 1 et 2, parcours marketing et communication et techniques commerciales.
Participants aux Masters professionnalisant marketing et communication.
Prérequis : marketing de la distribution, marketing opérationnel, marketing stratégique, marketing
sensoriel, marketing expérientiel, vente, stratégie d’entreprise, merchandising.
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V- Animation du cas (6 heures)
1) Préparation et appropriation du cas.
Distribution du cas une semaine avant pour une appropriation individuelle de la situation de l’entreprise
et de la problématique posée.
Préparation des participants : les étudiants devront mener des recherches personnelles sur le marketing
opérationnel du point de vente, sur la communication au niveau du point de vente, sur les nouveaux
concepts de distribution ou de vente, sur les techniques merchandising, sur l’impact du marketing
sensoriel sur le consommateur et ce, afin de répondre aux questions de la deuxième partie.
Des références d’articles ont été proposées dans la partie bibliographie. L’animateur peut également
en proposer d’autres.
Pour les rappels théoriques les étudiants devront consulter leurs cours, ou des ouvrages de
spécialisation comme ceux indiqués dans la bibliographie.

2) Animation du cas.
Constitution de groupes : 4 groupes si possible. (Soit 5 ou 6 personnes par groupe)
1ère phase : Questions 1, 2, 3, 4 de la partie A
-

-

Les étudiants repartis en sous-groupes (max 6 groupes) doivent échanger entre eux leurs
analyses personnelles de la situation de l’entreprise sur son marché ainsi que la problématique
posée. (15mn).
Les quatre groupes doivent ensuite nommer un rapporteur et présenter leurs analyses de la
situation de Kitéa sur son marché (forces, faiblesses, contraintes et opportunités) ainsi que le
problème posé à l’ensemble de la classe (argumentation plénière et construction d’un
consensus d’analyse du problème et donc de la problématique. (1H30 mn)

2ème Phase : Questions 1 et 2 de la partie B
Deux grands volets doivent être traités : le volet stratégique de la distribution (Question 1 partie B), et
le volet opérationnel (Question 2, partie B)
-

Aspects stratégiques de la distribution. Question 1 partie B

(15 mn) de préparation et d’échange entre les membres du groupe en classe.
Chacun des groupes doit répondre à la question posée.
Chaque groupe doit présenter un document de synthèse et nommer un rapporteur : Confrontation des
approches et débat. (1H heure).
Les options stratégiques choisies (questions a et b) doivent être justifiées et argumentées en se basant
non seulement sur la situation de l’entreprise, mais aussi en s’imprégnant de leur connaissance
personnelle et des informations issues des recherches préalables effectuées par les étudiants lors de la
phase de préparation.
Le document de synthèse sera remis au professeur pour évaluation
Ensuite débriefing et récapitulation du professeur (30 mn)
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-

Aspects opérationnels : Question 2 partie B.

(15 mn) de préparation et d’échange entre les membres d’un même groupe.
Séance plénière et de débat :
Chaque groupe peut ensuite nommer un rapporteur et présenter une partie ou une sous-partie des
actions à mener : deux groupes peuvent traiter le volet concernant le marketing d’entrée (question b)
deux groupes le volet marketing de la transformation (question b), et un groupe la démarche
commerciale et de la politique de fidélisation (question c).
Chaque groupe doit non seulement faire un rappel théorique en se basant sur ses recherches
personnelles et ensuite présenter son analyse et ses solutions. (1H30 heure)
3ème Phase : Partie C : Recommandations d’ordre managériale.
Concernant l’aspect organisation et management (dernière partie), l’ensemble des groupes doit
présenter des solutions en rappelant les faiblesses de Diamantine sur ce plan là. (15 mn)
Ensuite débriefing et récapitulation du professeur. (30 mn)

VI- Intégration du cas dans une séquence pédagogique.
Ce cas peut être traité dans une séquence pédagogique relative au marketing du point de vente dans le
cours de marketing de la distribution pour illustrer les concepts théoriques abordés.
Il est préférable que ce cas soit animé après le cours concerné car la maîtrise de certains concepts
s’impose.

VII- Intégration des supports d’animation.
-

Diaporama de présentation de certains concepts théoriques : Exemple : marketing opérationnel
du point de vente.
Site web de Kitéa : http://www.kitea.ma

VIII- Eléments d’analyse et de résolution de cas.
A- Première partie analyse de Kitéa sur son marché
1) Identifiez les opportunités et les contraintes du marché, en vous basant sur
les données qualitatives et quantitatives mentionnées dans le cas.
Ce qui est important à mettre en évidence dans cette partie ce sont essentiellement les principales
caractéristiques de l’offre et de la demande, celles pouvant représenter soit des menaces, soit des
opportunités pour Kitéa.
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Le marché du mobilier de bureau est dominé par un nombre limité de grandes entreprises qui sont
spécialisées dans l’importation et la distribution de ce type de produit et qui monopolisent 60% de part
de marché, tels que Maroc Bureau et Steelcase. Cela dit ces entreprises sont essentiellement
positionnées dans le haut de gamme et répondent aux besoins des grandes entreprises ayant un budget
conséquent.
Les entreprises qui pourraient représenter les concurrents les plus gênants pour Kitéa, sont ceux qui
proposent les mêmes catégories de produits, adoptent la même stratégie de distribution et ciblent les
mêmes cibles (PME), c’est le cas de Mobilia Office et Kaoba. Ce sont des distributeurs de mobilier en Kit
qui se partagent le marché du mobilier en général avec respectivement 25% et 15%, Ikéa étant
nouvellement implantée depuis janvier 2016.
Cependant Kaoba et Ikéa ne proposent pas une gamme très diversifiée de mobilier de bureau,
comparativement à Kitéa et Mobilia Office (concurrent direct), qui disposent d’un nombre plus
important de références.
Les autres types d’entreprises qui peuvent présenter une menace pour Kitéa sont tous les autres
distributeurs qui proposent des produits différents, avec des positionnements moyennes gammes et
entrée de gamme et qui par conséquent ciblent la même cible. C’est le cas par exemple d’ Installator,
Trarem et Burog.
Donc le marché du mobilier de bureau est partagé par plusieurs types d’entreprises qui constituent un
manque à gagner pour Kitéa.
Ce qui est important à noter c’est que Kitéa dispose d’avantages précis par rapport à ces concurrents :
Une plus grande couverture géographique (du fait de son réseau de distribution), un taux de notoriété
plus fort comparativement à d’autres distributeurs, une bonne image de marque, un bon rapport qualité
prix, et surtout des prix très concurrentiels, les plus bas du marché.
Si Kitéa s’est fixé comme objectif de développer ses parts de marché concernant le mobilier de bureau
à destination des professionnels, c’est parce que ce segment présente un fort potentiel de vente.
En effet c’est un marché estimé à 1,3 milliards de MAD qui aura tendance à augmenter étant donné le
nombre croissant de création d’entreprises.
Le marché marocain est en pleine évolution constitué pour plus de 90% de PME, des entreprises jeunes,
de petites tailles, qui recherchent du mobilier innovant et de qualité mais avec des prix bas.
Kitéa peut parfaitement répondre aux attentes de ce marché, comparativement aux grandes
entreprises qui proposent des produits haut de gamme avec des prix qui ne sont pas toujours à la portée
des petites et moyennes entreprises.
Les PME constituent une grande opportunité pour Kitéa qui n’a pas besoin de toucher la cible des autres
grands concurrents, étant donné que son offre est différente et s’adapte à d’autres types de besoin.
En outre en ce qui concerne les principaux critères d’achat pour ce type de produit, viennent en premier
lieu les prix, ensuite le caractère innovant des produits, puis les délais de livraison et les garanties.
Kitéa est tout à fait en mesure de répondre à ces attentes.
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2) Analysez la situation actuelle de Kitéa sur le marché du mobilier de bureau.
Les étudiants doivent d’abord présenter la situation de l’entreprise sur son marché en mettant en
évidence les principales informations nécessaires à la résolution de la problématique.
Kitéa est un magasin de distribution de mobilier en Kit. Le mobilier de bureau ne constitue qu’une partie
de son assortiment dans l’ensemble de ses points de vente (Kitéa City et Kitéa Géant).
Kitéa est présente sur l’ensemble des principales villes du royaume avec à son actif 24 points de vente
en propre : 18 Kitéa City et 6 Kitéa géants. C’est un des atouts majeurs de cette enseigne
comparativement à d’autres distributeurs sur le marché.
Les concepts de vente adoptés concernent la vente en magasin et la vente en ligne, mais aucune
prospection ni stratégie de vente professionnelle n’est réalisée pour acquérir ou attirer les clients
professionnels vers les points de vente. Cependant, selon le responsable des ventes de Kitéa Géant
Casablanca, le mobilier de bureau enregistre une croissance de 10% en moyenne par an et représente
25 à 28%70 des ventes globales en valeur, ce qui est non négligeable. Cela dit ces taux restent en dessous
des objectifs visés par la direction générale. Kitéa souhaite augmenter cette part en augmentant son
portefeuille client professionnel. (Les PME mais aussi les grandes entreprises).
Les ventes restent également soumises à des variations saisonnières et limitées à certaines périodes de
l’année avec un pic durant le premier trimestre. Pourtant les clients professionnels peuvent acheter
chez Kitéa des produits qu’ils achèteront plus chers dans les points de vente spécialisés.
Kitéa adopte une politique de prix de vente en magasin, c’est à dire des prix fixes quelles que soient les
quantités achetées.

3) Les principaux points forts et points faibles de Kitéa.
L’objectif de cette partie est essentiellement d’identifier les principales forces et faiblesses de l’offre
Kitéa, celles susceptibles de contre carrer l’évolution de ses parts de marché concernant le mobilier de
bureau.
Les étudiants peuvent présenter ce diagnostic mais le plus important c’est de détecter les insuffisances
ou les défaillances qui pourraient constituer un frein aux motivations d’achat des acheteurs
professionnels ou le contraire.
Les étudiants doivent également mettre en évidence les forces de Kitéa, celles susceptibles de
constituer un avantage en termes de distribution et de vente. (En vue de pouvoir répondre à la
problématique posée)

a- Les principaux points forts :
-

Concernant l’assortiment :

Kitéa propose des produits de moyenne gamme, mais aussi quelques références positionnées dans le
haut de gamme, soit un nombre total de 10 gammes pour 150 références en tout.

70

SOURCES : Direction générale de Kitéa , chiffres de 2015.
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Les produits Kitéa bénéficient d’un bon rapport qualité mais aussi d’une forte notoriété et une bonne
image de marque.
- Concernant les prix :
C’est un des atouts majeurs de l’enseigne. En effet quelles que soient les gammes de produits, les prix
sont très concurrentiels et largement en-dessous des prix du marché, même pour les produits haute
gamme.
Kitéa propose également un ensemble de remises sur le montant des achats effectués (de 5% à 10%).
- Concernant les services :
La gratuité du service après-vente est un des atouts de l’offre Kitéa. La livraison est gratuite partout là
où il y a un point de vente et jusqu’à 50 km. En outre l’enseigne propose également des services
d’installation et surtout de réparation gratuite même après une année d’utilisation du produit.
- Concernant la distribution et la localisation des points de vente :
La politique de distribution de Kitéa constitue un avantage déterminant comparé aux autres offreurs
sur le marché qui ne disposent en général que d’un seul point de vente, voire deux ou trois shows room,
et ce, uniquement dans quelques principales villes du royaume.
Kitéa dispose d’une force de distribution grâce à ses points de vente en propre répartis sur toutes les
principales villes du royaume et à travers deux concepts de vente : les Kitéa city et les Kitéa Géants.
Cette stratégie lui permet non seulement de bénéficier d’une meilleure connaissance du marché mais
aussi de mieux maîtriser sa politique commerciale tout en assurant une certaine proximité avec ses
clients. L’ouverture des Kitéa Géants tous les jours de la semaine est également un avantage par rapport
aux autres offreurs sur le marché qui n’ont pas le même concept de vente.
Le site de vente en ligne constitue un autre canal de distribution nécessaire au développement des
ventes, mais aussi un moyen de communication devenu aujourd’hui incontournable.

b- Les principaux points faibles :
- Concernant les points de vente :
L’espace de vente dédié au mobilier de bureau ne permet pas d’exposer tous les produits : 25% de
l’espace total dans les Kitéa Géant. En outre le design et l’ambiance de vente sont peu innovants ou
adaptés aux attentes des acheteurs professionnels étant donné que Kitéa accueille tous les types
d’acheteur. Quant à la signalétique celle-ci nécessite apparemment des améliorations.
- Concernant la gestion des stocks :
Selon les responsables de vente, il existe parfois des ruptures de stocks et donc une indisponibilité de
certains produits demandés surtout lors de commandes spéciales.
- Concernant la force de vente :
La force de vente des magasins Kitéa est constituée de vendeurs en magasin qui attendent que les
clients se manifestent, ils ne mènent pas d’action de prospection, n’assurent pas réellement un suivi et
ne disposent pas des moyens nécessaires pour gérer au mieux leur portefeuille client (Logiciels de
gestion de la relation client, absence de base de donnée prospect). Peu d’outils d’aide à la vente sont
mis à leur disposition, et du fait de l’absence d’un centre de contact ou d’un numéro direct ils sont
difficilement joignables.
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- Concernant les services :
L’une des principales raisons de mécontentement des clients c’est le traitement et les délais de réponse
à une réclamation.
Kitéa ne propose pas non plus un service de conseil en aménagement de l’espace et de prise de mesure.
- Concernant l’offre :
Certains produits ne sont pas référencés : exemple les armoires métalliques. Le paiement s’effectue au
comptant au moment de l’achat, aucune facilité de paiement n’est accordée et aucune possibilité de
discuter les prix de vente (politique de prix fixe).
-

Concernant la politique de communication :

-

Absence de mise en œuvre d’une politique de communication intégrée.
Une stratégie de communication assez classique et basée essentiellement sur le produit
L’avantage ou la promesse véhiculée est essentiellement axée sur le rapport qualité/prix.
Une promesse peu perceptible.
Essentiellement de la publicité sur les médias classiques (surtout la presse, la radio, l’affichage,
les dépliants, le catalogue) et des promotions produits pendant un seule période de l’année
(janvier)
Au niveau du point de vente : quelques techniques de mise en valeur des produits au niveau du
rayon (lumières, théâtralisation de certains articles).
Un site de vente en ligne dédié à tous les types de produit pas uniquement au mobilier de
bureau.

-

Ce qui est également important à mettre en évidence c’est que Kitéa est perçue et positionnée avant
tout comme une enseigne de distribution de mobilier de maison en Kit. Cela peut nuire en quelque sorte
à l’image que les clients peuvent se faire du mobilier de bureau.
Ce que les étudiants peuvent également relever et surtout préciser pour mettre en évidence le
problème posé c’est aussi bien l’absence d’une véritable stratégie commerciale à destination des
professionnels (Exemple : aucune prospection, insuffisance des outils d’aide à la vente, un système
d’information en phase d’implémentation, une orientation produit plutôt qu’une orientation client …)
que des insuffisances au niveau des actions de communication et de fidélisation. Cela fera par
conséquent partie des recommandations ou des solutions qui seront à développer dans certaines
questions de la deuxième et troisième partie.

4) Identifiez le problème posé et la problématique à traiter.
La problématique peut paraître générale, elle devra être affinée grâce à l’analyse du problème posé, les
objectifs des dirigeants et la situation de Kitéa et en l’occurrence la situation concernant le segment du
mobilier de bureau.
L’objectif de Kitéa c’est le développement des parts de marché du mobilier de bureau à destination des
professionnels tout en maintenant son offre magasin (Les produits et les prix)
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Il y deux éléments importants à rappeler : comment attirer les clients professionnels vers les points de
vente ou vers les produits Kitéa, comment créer de la valeur au client et par conséquent comment
conquérir cette cible.
La problématique posée, devrait orienter les participants vers une réflexion approfondie afin d’identifier
la meilleure stratégie de distribution ainsi que les principales politiques à revoir en tenant compte des
objectifs, des priorités des dirigeants, mais aussi des capacités de l’entreprise.
Il y a deux stratégies à revoir : La stratégie marketing (définition de la cible, du positionnement, de la
politique de communication du point de vente et au niveau du point de vente) et la stratégie
commerciale (démarche commerciale)
Principales questions que les participants devront se poser une fois la problématique identifiée.
-

Quel serait la cible ou le marché potentiellement porteur ?
Quel serait le positionnement que Kitéa pourrait adopter pour mettre en valeur son offre de
mobilier de bureau ?
Comment développer la part de marché du mobilier de bureau à destination des
professionnels?
Quelle stratégie de distribution ?
Comment créer du trafic au niveau du point de vente ?
Comment développer une stratégie commerciale de vente B to B ?

B- Deuxième partie : Stratégie de distribution, concept de vente du mobilier de
bureau et actions opérationnelles.
Les réponses à ces questions devront mettre en évidence les solutions envisageables, aussi bien au
niveau stratégique qu’au niveau opérationnel tout en restant cohérent avec l’environnement de Kitéa,
mais aussi par avec ses capacités. Au niveau du cas les informations concernant les capacités financières,
humaines, logistiques, organisationnelles etc…ne sont pas mentionnées. Les étudiants devront juste les
prendre en compte dans leur réflexion et les mettre en évidence dans leur proposition.
Concernant les solutions que les étudiants devront proposer, ces derniers devront avant tout définir la
cible visée (celle qui serait un marché porteur pour Kitéa) et le positionnement que cette enseigne
devrait choisir et communiquer. Ensuite seront présentées les différentes stratégies ainsi que les
actions qu’il serait nécessaire de revoir, d’améliorer voire de maintenir, en fonction de la problématique
posée et des objectifs retenus. (Développement des ventes du mobilier de bureau à destination des
professionnels).
Ne pas oublier que la problématique posée ne permet aucune modification des prix déjà fixés, donc que
proposer dans ce cas, sachant que les prix de Kitéa sont en dessous des prix du marché.
En outre en termes de modalité de paiement Kitéa n’entend pas changer sa politique actuelle (Achat
sur devis et paiement à la livraison du produit sans crédit fournisseur)
Dans ce cas quelle serait la politique du mix à revoir, et compte tenu de la politique menée par les autres
offreurs sur le marché, comment Kitéa peut se différencier, quelle valeur ajoutée peut-elle apporter à
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la cible visée, et quels changements d’ordre organisationnel cela supposera ? Ceux sont les principales
pistes de réflexion que les participants devront suivre.

1) En vous basant sur la stratégie de distribution adoptée par Kitéa, quelles
orientations stratégiques pourriez-vous lui proposer afin de lui permettre de
développer davantage ses parts de marché. Justifiez vos réponses.
En termes de distribution Kitéa se trouve face à deux options possibles : soit poursuivre sa stratégie
actuelle en vendant ses produits à travers ces deux concepts de magasin (Kitéa City et Kitéa Géant) soit
dédié certains points de vente uniquement au mobilier de bureau.
a- Première option stratégique possible : maintenir la même stratégie de distribution dans les
deux types de point de vente à savoir Kitéa city et Kitéa géant.
Actuellement Kitéa propose un rayon mobilier de bureau dans l’ensemble de ses points de vente (Kitéa
Géant, Kitéa City)
Kitéa n’est pas une enseigne de distribution spécialisée dans le mobilier de bureau, mais dans le mobilier
en Kit et accessoires de maison, et perçu en tant que tel par les acheteurs particuliers ou professionnels.
Le mobilier de bureau fait partie d’un segment de produit proposé aussi bien aux particuliers qu’aux
professionnels, ce qui peut constituer des avantages mais aussi certaines limites.
Ainsi cette première option stratégique présente en général les principaux avantages et les principales
limites suivantes :

-

Les avantages de ce choix stratégique

Il faut tout d’abord rappeler que l’offre proposée par Kitéa est assez diversifiée couvrant l’ensemble des
gammes de l’entrée de gamme au haut de gamme avec des prix très concurrentiels sur le marché. La
plupart des distributeurs spécialisés dans le mobilier de bureau proposent essentiellement des produits
de moyenne gamme et surtout haut de gamme mais avec des prix très largement supérieurs.
Le premier avantage c’est tout d’abord le fait de disposer des deux types de mobilier dans un même
point de vente : opportunité pour les acheteurs qui peuvent profiter de l’achat d’un bureau soit pour
des besoins personnels, soit pour des besoins professionnels, soit simplement repérer les produits pour
un achat ultérieur. Pour Kitéa c’est déjà un moyen de conquérir des clients potentiels sans aucune
prospection.
Le deuxième avantage se traduit en termes de couverture géographique et de localisation.
En effet son réseau de vente et sa présence sur plusieurs villes, mais aussi sur plusieurs zones
d’attractivité commerciales et de passage (cad des Kitéa City), permettent à cette enseigne d’asseoir et
d’affirmer sa présence sur le marché, et ceci constitue un avantage concurrentiel déterminant surtout
par rapport aux autres offreurs sur le marché qui ne disposent le plus souvent que de quelques show
rooms. (Un, au plus deux sur quelques villes du royaume).
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-

Les limites de ce choix.

Ce qui important c’est de mettre en évidence les limites relatives à la vente du mobilier de bureau dans
des magasins vendant également du mobilier de maison.
Identifiez dans quelle mesure cela peut avoir un impact négatif sur la perception des produits, sur
l’expérience d’achat des professionnels, sur le rôle joué par la force de vente, et par rapport aussi bien
à l’espace de vente dédié au mobilier de bureau qu’ à l’emplacement du rayon…
Exemple : l’influence négative des autres visiteurs sur les acheteurs professionnels (ambiance d’achat
non professionnelle), une force de vente non spécialisée dans la vente BtoB, un emplacement non
adapté etc….
Ce constat conduira les participants à proposer des solutions comme celles qui seront traitées dans les
parties suivantes. (Question 2 et partie C).
Une fois les principaux avantages et les principales limites dégagées de leur analyse, les participants
doivent présenter les principales caractéristiques ou le rôle de chaque type de point de vente en
montrant dans quelle mesure ces deux types de concepts de vente peuvent être maintenus à condition
de procéder à des réaménagement au niveau des certaines politiques marketing et commerciales.
-

Rôles des points de vente Kitéa City :

Les avantages pour Kitéa et les clients potentiels sont la disponibilité du produit, la proximité des zones
d’affaire, la facilité et la rapidité d’accès au produit.
Les magasins Kitéa City représentent un atout indiscutable : ils constituent un média de communication,
un moyen d’attirer les clients potentiels, de susciter leur achat, un moyen de faciliter le repérage des
produits, un premier point de contact avec les clients, donc un vecteur de communication d’information
mais aussi un relais de distribution. , d’où l’intérêt que les dirigeants devraient accorder à ces magasins
en termes d’identité visuelle, de présentation des vitrines, de choix de l’assortiment et en termes
d’investissement sur le plan humain et organisationnel.
-

Rôles des Kitéa Géant :

Les Kitéa Géant présentent quant à eux l’avantage de proposer un assortiment plus large, un nombre
donc plus important de références et ce en raison de l’espace de vente plus grand.
Kitéa Géant est aussi un lieu permettant de créer une autre ambiance d’achat tout en permettant aux
acheteurs de profiter de leur moment de détente du weekend pour visiter le magasin et profiter en
même temps des opportunités d’achat pour satisfaire leurs autres besoins en termes de mobilier et
d’accessoire pour la maison. Kitéa Géant s’investira davantage sur des aspects plus merchandising, en
créant une toute autre ambiance de vente dans le rayon mobilier de bureau.
Ainsi chaque type de point de vente présente des avantages mais aussi des contraintes pour le
développement des ventes du mobilier de bureau. L’intérêt aujourd’hui est de relever ces
contraintes en se penchant sur les améliorations à apporter par rapport aux actions marketing,
merchandising et commerciales, mais aussi par rapport aux investissements nécessaires que Kitéa devra
engager sur le plan humain, logistique et organisationnel.
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b- Deuxième option stratégique possible : développer des points de vente dédiés au mobilier
de bureau (Kitéa Office ou Kitéa Pro ou magasin Amiral) tout en définissant un
positionnement clair et cohérent pour ce type de point de vente.

Sélectionner des points de vente déjà existants (les plus proches des centres d’affaire) et les dédier au
mobilier de bureau en créant un troisième concepts : Kitéa Office ou Kitéa Pro. Ceci est une autre option
stratégique possible qui peut présenter un avantage non seulement en termes de positionnement et
d’image véhiculée à la cible visée, qu’en termes de distribution spécialisée.
L’enseigne Kitéa est perçue comme un magasin de vente de mobilier en Kit, ce n’est pas un distributeur
spécialisé dans le mobilier de bureau qui ne constitue qu’un rayon de son assortiment. Communiquer
une image de distributeur de mobilier de bureau et se faire connaître également en tant que tel est un
élément important pour Kitéa.
Une des autres solutions possible et moins contraignante en termes d’investissement et de changement
serait la transformation d’un seul de ses magasins en un magasin Amiral par exemple (ou flagship store)
comme emblème de son positionnement dans l’univers du mobilier de bureau.
Ce type de magasin pourrait être utilisé comme un vecteur de communication du positionnement de
Kitéa concernant l’univers du mobilier de bureau. Le bénéfice attendu d’un tel point de vente c’est avant
tout la création d’une image de professionnel du mobilier de bureau, plus qu’une contribution au chiffre
d’affaires. Ce type de point de vente pourrait également apporter une certaine valeur ajoutée aux
clients entreprises : une ambiance de vente particulière et adaptée aux attentes de la cible visée, un
espace de vente permettant aux acheteurs de repérer plus facilement leur produit et à l’entreprise de
mettre en valeur ces produits grâce à un design plus professionnel, une force de vente plus spécialisée
et initiée aux rouages de la vente BtoB et la création d’une valeur de type relationnel. On passerait ainsi
d’une logique transactionnelle du magasin à une logique relationnelle de l’enseigne.
En effet ce type de magasin pourrait par exemple proposer aux clients potentiels tous les avantages
d’une vente professionnelle en se focalisant davantage et au-delà de l’offre produit, sur l’offre de
service, sur les conseils de vendeurs, sur l’assistance, mais tout en créant une atmosphère et une
ambiance spécifique. Ce serait un lieu privilégié de rencontre entre professionnels, un espace d’échange
convivial, un accueil professionnel et chaleureux….l’aspect relationnel est un facteur différenciant dans
l’univers de la distribution que ce soit entre les distributeurs eux même, qu’ entre le magasin et les
autres canaux de vente.
Ce type de magasin constituerait en lui-même un véritable vecteur de communication pour les autres
points de vente Kitéa City et Kitéa Géant, mais aussi pour les autres canaux de vente (La vente en ligne,
vente sur catalogue). Il contribuerait également à augmenter et attirer un nombre plus important
d’acheteurs potentiels, tout en améliorant l’image de l’enseigne Kitéa ou Kitéa Office, et tout en réenchantant l’acte d’achat en magasin.
La création de ces magasins dédiés au mobilier de bureau supposera la définition d’un positionnement
clair et cohérent avec la cible visée, ses attentes, et l’offre produit, mais aussi un positionnement qui
permettra à Kitéa de se différencier de la concurrence.
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- Concernant la cible, Kitéa propose ses offres à toutes les entreprises marocaines quelle que
soit leur taille et leur secteur d’activité. Dans ce cas les acheteurs sont soit des responsables d’achat des
grandes entreprises, soit les dirigeants eux même lorsqu’il s’agit de PME.
Concernant les attentes de ces derniers, les étudiants doivent se référer aux informations du cas et
exploiter les résultats de leur analyse réalisée dans la première partie du cas.
Il faut rappeler que la cible ou le profil type du meilleur client chez Kitéa sont les jeunes dirigeants des
PME qui s’intéressent particulièrement aux produits Kitéa et qui recherchent des produits modernes,
très esthétiques, avec de nouveaux design, des couleurs attrayantes et agréables, pas du mobilier de
bureau de type classique, avec du bois massif…Ce sont également des clients qui recherchent des
produits pas très chers.
La demande du marché marocain se caractérise également par de fortes attentes en termes de produits
innovants et modernes mais avec des prix très accessibles.
L’offre Kitéa répond à ce type de besoin, par conséquent ce type d’acheteur constitue son cœur de
cible.
- Concernant la définition du positionnement de Kitéa, les participants doivent tout d’abord
faire appel à leurs connaissances théoriques concernant le positionnement des enseignes de
distribution.
- Rappels Théoriques concernant le positionnement des enseignes de distribution. Voir références
bibliographiques.

Lors de l’animation du cas l’animateur peut conduire les étudiants à faire un rappel sur les deux axes
importants de différenciation chez les distributeurs à savoir : l’offre produit (composition et taille de
l’assortiment, niveau de gamme, politique de prix) et l’offre magasin (ensemble des prestations qui
accompagne l’offre produit : la proximité, l’implantation, l’architecture extérieur, l’aménagement
intérieur, et tous les services proposés à savoir la qualité et les compétence des vendeurs, les horaires
d’ouverture…).
Comme pour les marques produits, les enseignes doivent proposer une offre produit magasin
répondant au problème du client, mais véhiculer également une culture, une histoire, un message
cohérent avec la réalité et perceptible par l’acheteur.
Deux éléments importants sont à considérer dans la perception de l’acheteur : les associations
cognitives liées aux valeurs d’usage (efficacité, facilité, proximité, rapidité, rentabilité, économie, aspect
fonctionnel et modulable des produits, qualité du service….), et les associations affectives (convivialité,
plaisir, expérience gratifiante, hédoniste, interactions sociales…)
Donc pour toute enseigne il existe théoriquement deux axes de positionnement possibles :
-

un positionnement fonctionnel du magasin : adaptation de l’offre, association d’un conseil et
un service à la vente, un lien social, une relation interpersonnelle (force de vente) : un certain
nombre de bénéfices que l’acheteur doit pouvoir évaluer (bénéfice/coût de la visite).

-

Un positionnement expérientiel du magasin s’appuyant soit sur des éléments tangibles de
l’offre soit sur des éléments symboliques et sources d’émotions.
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Une fois ce rappel terminé les étudiants doivent définir un positionnement pour ce nouveau concept
de point de vente (Kitéa office ou magasin Amiral).
-

Positionnement de Kitéa :

En termes de positionnement, Kitéa communique surtout sur le rapport coût/bénéfice de ses produits,
cela dit l’enseigne doit mettre en exergue d’autres éléments de différenciation de son offre-produit et
son offre- magasin. La stratégie du bon produit au bon prix n’est plus suffisante.
En fonction des attentes de la cible, du positionnement des concurrents, de l’offre- produit et de l’offremagasin de Kitéa, quelle suggestion faire à Kitéa en termes de positionnement, quelle promesse
véhiculer ?
Pour l’offre produit :
- Compte tenu du type de mobilier, le positionnement « moyenne gamme » doit être mis en
évidence. Mais des produits « moyenne gamme » défiant tous les prix de la concurrence.
- L’aspect esthétique, moderne innovant du produit avec un prix à la portée des petits budgets.
- Le côté garanti du service peut être également un élément de différenciation.
Pour l’offre-magasin :
- L’aspect proximité du point de vente étant donné que Kitéa a des points de vente répartis sur
tout le territoire national.
- Le côté professionnel du point de vente tout en insistant sur l’expérience vécue et la valeur de
magasinage.
Kitéa doit se forger une personnalité propre, se singulariser en créant et en communiquant une image
unique et distincte tout en capitalisant sur ses avantages concurrentiels et sur son capital marque.

2) Quelle que soit l’option stratégique choisie, quelles seraient dans ce cas et
selon vous, les principales politiques à revoir, ainsi que les avantages et les
limites des solutions proposées.
L’objet de cette partie n’est pas de développer chacune des politiques du retailing mix de l’enseigne
Kitéa, mais en partant des objectifs de l’entreprise ainsi que de l’analyse des points de vente de Kitéa,
et des principales faiblesses relevées, proposer des pistes d’amélioration tout en tenant compte du
positionnement retenu, de la cible visée, mais aussi des ses ressources (humaines et logistiques).
Nous rappelons qu’en termes d’objectif les dirigeants de Kitéa souhaitent augmenter la part des ventes
du mobilier de bureau à destination des professionnels, tout en maintenant leur politique de prix et leur
offre produit. L’entreprise envisage d’élargir son portefeuille clients en direction d’autres entreprises
comme les banques et les grands groupes, mais sans oublier les PME.
Ainsi les principales politiques qu’il serait important de revoir concernent la communication et le
management compte tenu également de l’analyse de la situation de Kitéa, de ses forces et de ses
faiblesses (Conférer réponses à la question 1 partie A)
Donc les principaux volets qui seront détaillés dans cette partie concernent :
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-

La communication : communication du positionnement, du point de vente et communication
au niveau du point de vente.
La politique des ressources humaines et l’organisation que nous présenterons essentiellement
sous forme de recommandations.

A ce propos les étudiants doivent tout d’abord faire un rappel théorique sur le concept du Retailing Mix
ou le marketing opérationnel du point de vente.

a- Rappel théorique du Retailing Mix.

Le concept de produit magasin / Communication et marketing opérationnel du point de vente par
Françoise Andrieu, PDG d’implication et Marc Dupuis, Professeur au Groupe ESCP, acte du colloque
Ethienne Thil 1998
L’animateur peut proposer aux participants de consulter les références bibliographiques mentionnées
dans cette note.
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b- Les actions de Communication.
Le volet communication est l’un des points faibles de Kitéa, (résultats de l’analyse de la question 1,
partie A).
Kitéa doit mettre en place un mix de communication intégré et dédié à la vente du mobilier de bureau.
(Publicité média ou hors média, force de vente….).
L’enseigne doit définir une stratégie de communication ciblant les professionnels et mettant en
évidence le positionnement de Kitéa par rapport aux autres offreurs et surtout la valeur ajoutée
apportée aux acheteurs professionnels.
Or si l’on se penche sur les actions de communication menées par Kitéa, celles-ci présentent certaines
faiblesses, non seulement par rapport au moyens utilisés, mais aussi par rapport aux informations et
aux messages communiqués.
Les principaux moyens utilisés sont l’affichage ainsi que des actions de marketing direct (phoning, ou emailing). Certains dépliants et catalogues sont directement adressés aux clients professionnels à travers
le web ou sous forme de distribution directe au niveau du point de vente.
Pour relever ces éléments les participants doivent se baser sur les informations du cas, mais aussi sur le
site officiel de l’entreprise.
Il ne suffit pas non plus de programmer des actions promotionnelles, ou de communiquer sur les
produits, lors de période spécifiques pour attirer les clients potentiels, mais de mettre en place une
véritable stratégie de communication axée aussi bien sur le positionnement des magasins Kitéa Office
que sur la valeur ajoutée de ses produits ou de ses offres.
L’ensemble de ces moyens reste insuffisant pour créer du trafic au niveau du point de vente, et surtout
pour attirer les acheteurs professionnels.
Ne pas oublier que la cible visée est diférente, et que les moyens de communication doivent être
adaptés à cette cible. Il semble que Kitéa utilise la même politique de communication que celle adoptée
pour les autres segments de produit, excepté pour le catalogue mais cela ne suffit pas.
Un constat important doit être également relevé par les participants, c’est l’inexistence d’une véritable
promesse, que ce soit sur les affiches publicitaires, sur le site de l’enseigne, ou sur le catalogue.
Les seuls éléments du message qui sont perceptibles concernent les produits et leur prix.
La communication de Kitéa est axée sur son produit, pas sur les attentes ou les bénéfices attendus des
clients potentiels.
Jusque-là Kitéa a mis en place des actions de communication produit, et des actions communes, que ce
soit pour le mobilier de la maison ou pour le mobilier de bureau.
Les actions de communication ciblant les professionnels doivent être adaptées en fonction des attentes
de ces derniers, en fonction des canaux de contact qu’ils apprécient, en fonction de leur processus
d’achat et en fonction du profil type de cette cible.
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En partant de ce constat, les participants doivent identifier deux éléments importants à revoir au niveau
de la politique de communication de Kitéa : la communication du point de vente et la communication
au niveau du point de vente.
Voir Trilogie marketing du point de vente : le marketing d’entrée, le marketing de la transformation et
le marketing de la fidélisation. 71
Ce sont là les trois axes sur lesquels seront mises en évidence les principales actions que Kitéa devra
envisager.

b-1- Pour le marketing d’entrée :
Les étudiants doivent se poser un certain nombre de questions :
Quelles actions mener afin de créer du trafic au niveau du point de vente ?
Quelle promesse communiquer pour conduire les clients vers le point de vente, quel thème
promotionnel ? Quelle période ? Quels supports ?
Aujourd’hui l’utilisation des médias classiques n’est plus suffisante pour attirer les acheteurs au niveau
des points de vente.
L’ubiquité de l’acheteur doit conduire Kitéa vers la mise en place d’un mix de communication totalement
intégré et cohérent avec le positionnement de l’enseigne, et les attentes des clients potentiels.
L’acheteur est devenu cross canal, la communication doit par conséquent suivre le parcours de
l’acheteur.
L’un des premiers supports média utilisé par les acheteurs c’est le web, utilisé non seulement pour la
collecte d’information, les comparaisons mais aussi les achats. Dans ces conditions tout magasin doit
être soutenu par une stratégie digitale combinant diférents outils : site web, médias sociaux, display,
réseaux sociaux professionnels, e-mailing et marketing mobile.
-

Stratégie digitale totalement intégrée à la stratégie globale de l’entreprise

L’un des premiers média capable de générer du trafic au niveau du point de vente c’est le site de
l’entreprise. Il faut adopter une stratégie Web to Store.
Même si l’achat du mobilier de bureau nécessite pour certains acheteurs une prise en main du produit,
aujourd’hui les acheteurs combinent internet et le magasin. L’acte d’achat est devenu multi-canal
(Magasin, internet, catalogue…) et multi-enseigne. 72
Pour cette partie l’animateur peut conduire les participants à définir et développer davantage ce type
de stratégie : avec les objectifs, les outils, le message.

71

Source : Dupuis M, in de Maricourt et Al, Marketing européen, Publi-Union, Paris 1997

72 Etude

Web-to-store – Ipsos et Elias consulting, janvier 2015, et revue Décision Marketing N°74, l’étude menée
par Sandrine Heitz-Spahn et Marc Filser sur le parcours d’achat pour un produit de grande consommation , étude
réalisée sur 750 consommateurs.
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En consultant le site web et en faisant ressortir certaines insuffisances, les participants peuvent formuler
leur remarque et proposer des axes d’amélioration concernant uniquement le contenu (adaptation avec
la cible visée et ses attentes, communique-t-il les informations nécessaires pour attirer les acheteurs
professionnels, permet-il une interactivité, met-il bien en évidence le positionnement de l’enseigne,
comment présente-t-il les produits concernés etc …)
Il est important de mentionner que le site de Kitéa est essentiellement une plate-forme de vente en
ligne, mentionnant des informations sur les produits et leur prix.
En outre le site web concerne l’ensemble des produits de Kitéa, il n’y a pas une page dédiée uniquement
à Kitéa Pro. Faut-il penser à la création d’une page dédiée au mobilier de bureau uniquement ?
La page web de l’entreprise doit être revue afin de mettre en valeur l’ensemble des bénéfices apportés
par l’enseigne et ne pas se limiter à un site de vente en ligne axé essentiellement sur une présentation
des produits et leur prix. Les participants pourraient penser aux différents messages à communiquer,
aux avantages, aux services, aux conseils en termes d’aménagement et autres.
Le site de l’entreprise doit faciliter le processus d’achat des clients, les amener à commander en ligne,
ou à contacter l’entreprise, ou à créer du trafic au niveau du point de vente tout en suscitant l’intérêt
et la curiosité des acheteurs.

-

Utilisation des médias classiques :

La publicité sur les médias classiques (Affichage, presse professionnelle, radio) doit être utilisée
essentiellement pour informer la cible visée et attirer cette dernière vers le magasin.
Les participants doivent mentionner essentiellement les objectifs et les moyens médias et hors médias
que Kitéa peut utiliser.
L’ensemble des canaux doit être parfaitement intégré dans une stratégie globale, et plus encore délivrer
un message et une promesse unique.
Ce qui sera important à déterminer c’est le message que Kitéa devra communiquer sur les différents
médias ou support afin d’attirer les clients potentiels. Conduire les participants à réfléchir aux messages
de communication plus que sur les médias ou les supports car c’est à ce niveau qu’il existe une certaine
incohérence. Les participants doivent relever ce problème (déjà identifié dans la première partie relative
aux faiblesses).
En effet, Kitéa axe sa communication sur le produit et le prix, ce qui n’est pas nécessairement un
élément différenciateur par rapport aux autres offreurs, ni un moyen permettant à l’enseigne de mettre
en avant son positionnement. En se basant sur le positionnement proposé plus haut pour les magasins
Kitéa Pro, les étudiants peuvent faire des propositions de message ou de promesse à véhiculer dans ce
sens au niveau des supports médias.
b-2 Le marketing de la transformation
L’objectif d’un point de vente et de transformer un visiteur en acheteur. Le mix de communication
constitue un élément important que Kitéa doit revoir que ce soit pour attirer des visiteurs au niveau de
ses points de vente, que pour transformer ces visiteurs en acheteur et rendre leur expérience d’achat
utile et agréable, et in fine agir sur leur attitude et leur comportement.
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Les actions concernées dans cette partie doivent mettre en évidence toutes les techniques de
merchandising, de PLV, de signalétique, d’animation et de mise en scène des produits.
Les réponses apportées par les participants doivent être justifiées par le rôle déterminant joué par ces
techniques dans la création de valeur : le consommateur n’achète pas seulement un produit, mais aussi
de l’expérience, de l’enrichissement personnel.
Le point de vente doit créer une nouvelle expérience qui facilite le service puis l’acte d’achat.
Le consommateur entre en contact avec le produit via la distribution, c’est à ce moment-là que se
construit sa perception du produit. Le distributeur, et donc le point de vente fait partie intégrante de
la chaîne de valeur. Augmenter la satisfaction et la valeur du produit au moment de l’acte d’achat en
adaptant le produit mais aussi la distribution.
-

Rappels théoriques

Les étudiants doivent faire un rappel sur leurs recherches concernant la création de valeur à travers la
vente ou le merchandising du point de vente. (Voir références bibliographiques : Anne- Sophie
Binninger, Marc Filser Véronique Des Garets, Gilles Pache…)

Stocker des dimensions créant de la valeur pour les consommateurs.73

Quatre éléments importants participent à la création de valeur d’un point de vente :
- Le design extérieur.
- Le design intérieur.
- Les ressources humaines
- Les conditions environnementales (Ambiance ou atmosphère du point de vente).

73

Une approche du marché dans l’industrie du meuble. Guide : Furniture Industry in restructuring systems and
tools. first_drivenapproach-2.pdf
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L’atmosphère du magasin est non seulement lié à l’environnement physique (musique, couleur,
lumière, température) au design de cet environnement (Théâtralisation de l’espace), mais aussi à
l’environnement social (style des vendeurs, des clients, de la foule). La structure et l’ambiance du
magasin créées par les autres clients sont également à prendre en compte.

Les participants doivent selon leur connaissance théorique et leur recherche personnelle évoquer le
rôle de l’amélioration de l’atmosphère du point de vente : celui-ci peut influencer positivement le temps
passé en magasin et l’état affectif du client et donc son expérience, sa satisfaction et in fine sa
fidélisation, mais pas nécessairement ses achats.
L’atmosphère du magasin est un investissement qui n’a pas d’impact immédiat et à court terme sur les
achats, mais a des effets à long termes: il peut constituer une source de fidélisation et d’attachement
à l’enseigne, que ce soit pour les achats en magasin ou les achats en ligne. L’acheteur recherchera avant
tout sur le web l’enseigne qui lui a permis de vivre cette expérience d’achat. (Perspective plutôt
relationnelle que transactionnelle).
L’atmosphère du point de vente peut être une source de satisfaction ou d’insatisfaction pour les clients.
L’atmosphère peut avoir un impact sur l’achat en servant de média :
- créateur d’attention
- créateur de message
- créateur de sentiment
Ainsi la dimension sensorielle non seulement du point de vente, mais également du rayon, est
susceptible d’influencer les attitudes (affectives ou cognitives) mais aussi les comportements.
Plusieurs variables ont un impact sur le comportement de l’acheteur : le son, les lumières, les couleurs,
les odeurs, la foule, même si certains chercheurs affirment qu’en ce qui concerne l’éclairage et donc la
lumière celle-ci n’aurait qu’une importance relative dans la conception et l’aménagement du point de
vente et par conséquent sur le comportement de l’acheteur.
(Orienter les étudiants sur les recherches marketing concernant l’impact de la musique, et de l’éclairage
sur le comportement de l’acheteur, source de recherche intéressante pour les marketeurs)
Par exemple pour l’éclairage commercial mettre en évidence l’importance et le rôle de l’éclairage
ambiant, l’éclairage de mise en scène, et la signalisation.
L’éclairage permet d’améliorer la perception de l’environnement interne, et in fine produire une
meilleure image du magasin, une meilleure visibilité des produits, une mise en valeur des produits ou
une surévaluation des produits éclairés. Rôle à la fois esthétique (éclairage architectural), informatif, et
psychologique (ambiance).
L’animateur peut à ce niveau s’il le désire consacrer une partie du temps d’animation pour permettre
aux participants de présenter les résultats de leur recherche concernant l’influence de la lumière sur
l’aspect affectif et émotionnel du client, mais aussi sur les ventes d’un magasin en général.
-

Propositions d’action pour Kitéa (Rayon mobilier de bureau au niveau de Kitéa Géant, ou point
de vente Kitéa Pro).
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A l’issue de cette recherche et après avoir visionné le magasin et le rayon mobilier de bureau de Kitéa
Géant, les participants doivent présenter leur analyse, et faire des suggestions concernant
l’aménagement du rayon et la mise en valeur des produits, mais aussi l’ambiance et l’atmosphère du
point de vente de Kitéa Géant, ou du magasin Amiral, tout en insistant sur l’importance de l’expérience
d’achat du client dans le magasin.
Il faut définir une atmosphère de vente susceptible de retenir le client au niveau du rayon, et susciter
son intérêt tout en tenant compte non seulement de la structure du rayon (Environnement physique),
mais aussi de l’ambiance créée.
 l’agencement de l’assortiment au niveau des points de vente.
Il faut rappeler que nous sommes dans un univers de mobilier de bureau ciblant une cible de
professionnels, et que les aspects fonctionnels sont importants.
La présentation ou la mise en scène des produits et le design de l’environnement : Quelles
suggestions en termes de théâtralisation de l’assortiment.
L’agencement de l’assortiment doit répondre à un souci d’image et de positionnement des produits et
de l’enseigne, de visibilité des produits, d’attraction visuelle mais également de simplification du
parcours client surtout pour le cas Kitéa Géant.
L’agencement doit permettre de scénariser le produit, le présenter dans un espace professionnel
aménagé afin de faciliter le choix et par conséquent la décision d’achat. La présentation et la disposition
d’un bureau, d’une salle de réunion doivent raconter une histoire ou rappeler une scène
professionnelle. (L’animateur doit laisser émerger les idées des participants concernant ce volet).
L’emplacement du rayon mobilier de bureau dans les Kitéa Géant doit également être bien étudié, afin
de permettre aux clients professionnels d’effectuer leur achat dans les meilleures conditions et ne pas
être perturbés par la foule, ou les autres clients qui recherchent essentiellement du mobilier de maison.
Les bureaux pour les particuliers, et les bureaux pour les professionnels ne doivent pas se retrouver côte
à côte ou au même emplacement. Cela remet en question le côté professionnel ou l’ambiance d’achat.
L’identité visuelle de Kitéa Pro ou du rayon mobilier de bureau doit être améliorée afin de participer au
positionnement et à la construction d’une image différente de la perception globale qu’ont les clients
de l’enseigne Kitéa (distributeur de mobilier en Kit)
 Atmosphère du point de vente :
L’aspect visuel capable d’attirer les acheteurs c’est le design de l’environnement, celui-ci participe au
mode d’expression de son positionnement et de son système de valeur.
La personnalité de la marque Kitéa peut se manifester à travers son identité visuelle (aménagement
intérieur ou extérieur) mais aussi à travers son professionnalisme, son expérience, son histoire, et les
compétences de sa force de vente.
Démontrer la nécessité pour les points de vente Kitéa de créer un environnement d’achat qui stimule
des sensations de bien être, de curiosité, de plaisir, d’excitation éléments susceptibles d’augmenter la
probabilité d’achat.
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Kitéa doit s’engager dans une dimension sensorielle afin de donner une personnalité quasi-sensitive à
ses magasins, agir sur les dimensions visuelles et tactiles. L’éclairage revêt par exemple un caractère
important dans le parcours du client au niveau du point de vente, c’est une réponse possible pour se
différencier des autres distributeurs.
L’éclairage de mise en scène est un élément déjà adopté par Kitéa les participants doivent donner leur
avis : Quel type d’éclairage Kitéa peut utiliser : éclairage doux pour prolonger le temps passé dans le
rayon et en même temps des lumières fortes pour mettre en valeur certains produits et attirer les
clients. Peut-on utiliser un éclairage additionnel par rapport à l’éclairage du rayon, si oui pourquoi et
comment ?
Cela peut-il avoir une influence sur les achats compte tenu du type de produit et du type de clientèle et
leurs motivations d’achat. L’animateur doit conduire les participants à proposer des actions cohérentes.
En termes de signalisation, des efforts doivent par contre être déployés pour faciliter le parcours de
l’acheteur surtout au niveau de Kitéa Géant.
Selon le responsable des ventes, les clients qui ne connaissent pas le magasin ou qui font une visite pour
la première fois passent par l’ensemble des rayons avant d’arriver à l’espace professionnel.
Kitéa peut également mettre en place en place certains outils technologiques: tablettes tactiles, bornes
interactives, réseaux wifi un ensemble de moyens susceptibles de ré enchanter l’acte d’achat et
simplifier le choix et la décision. Le magasin doit rester connecté afin de permettre aux acheteurs de
repérer facilement les produits recherchés sur internet à leur domicile ou au bureau.
Les bornes interactives mises à la disposition des clients au niveau du point de vente doivent permettre
aux clients d’accéder à toute l’offre, de trouver toutes les informations disponibles sur le site.
Il faut penser digitalisation du point de vente, tout en pensant digitalisation du parcours d’achat.
Aujourd’hui le consommateur est devenu cross canal, donc l’entreprise doit mener une stratégie et une
approche cross canal afin d’accompagner l’acheteur tout au long des différentes étapes du cycle d’achat
et ce tout en assurant une certaine cohérence de la promesse faite par l’enseigne.
On peut également doter les vendeurs de tablettes pour les assister dans la vente.
c- Politique de conquête et marketing de la fidélisation :
Kitéa n’adopte aucune démarche commerciale susceptible d’augmenter le portefeuille client de
l’enseigne.
Or toute entreprise doit mettre en place une stratégie qui vise non seulement à conquérir de nouveaux
clients, mais également à fidéliser les clients actuels.
Dans cette partie les participants doivent proposer des solutions possibles dans le domaine de la vente,
et de la Gestion de la relation client.
c-1- Politique de conquête :
La force de vente doit collecter des données sur les clients potentiels faisant partie de la cible visée
grâce à une prospection par téléphone, ou une prospection directe sur le marché.
Constituer des bases de données grâce aux données collectées lors de la prospection mais également
grâce aux visites des clients au niveau du point de vente.
Sans une véritable base de données enrichie il est impossible d’acquérir des clients.
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L’analyse des données collectées doit permettre aux vendeurs de cibler les acheteurs susceptibles de
devenir client et de préparer leur proposition commerciale.
Une fois la cible identifiée, les vendeurs doivent se déplacer chez le client en étant muni de tous les
outils nécessaires à la vente (catalogue, devis, etc…)
La force de vente doit dont disposer de tous les outils technologiques nécessaires non seulement pour
stocker les données collectées mais également pour préparer leur vente.
Il semble d’après l’étude effectuée dans la première partie que Kitéa doit mettre en place toutes les
actions, les moyens et l’organisation nécessaire pour permettre à son équipe de mener ces actions de
prospection et de vente dans les meilleures conditions (Système d’information, outils d’aide à la vente,
formation…)
c-2- Politique de gestion de la relation client :
Le choix des actions à mettre en œuvre dépendra des objectifs de l’entreprise, des attentes de la cible,
du profil type des meilleurs clients et des capacités financières, humaines et logistiques.
D’après les informations sur le cas et selon l’avis des responsables concernés (voir première partie) en
matière de fidélisation aucune stratégie de fidélisation n’est réellement mise en place, aucune
démarche de gestion de la relation client n’est adoptée.
Une fois qu’un client achète un produit, aucune politique de relance n’est envisagée. Il semble que les
vendeurs se limitent à vendre un produit et informer les clients.
Kitéa doit s’investir dans la mise en œuvre de politique de GRC.
-

-

-

Mettre en place une politique de GRC depuis la conquête jusqu’à la fidélisation.
Développer une orientation client, une philosophie orientée client et mener toutes les actions
nécessaires pour réussir à satisfaire ces derniers : collecter les données, exploiter tous les points
de contact possible (interactivité), mener des enquêtes à chaud…rester de façon permanente à
l’écoute de ses clients.
Mener des analyses pour cibler les meilleurs clients (Techniques de scorage, de segmentation
RFM, fidélité comportementale et attitudinale, valeur financière des clients ou LTV (life time
value).
Définir les actions à mener pour augmenter le volume des achats (actions de développement).
Mettre en place des politiques de rétention et de fidélisation : penser aux newsletters, aux emailings, aux offres privilégiées….mais également au rôle joué non seulement par la force de
vente, mais également par tous les autres services (back office) qui doivent également
contribuer à créer une valeur ajoutée au client.
Kitéa doit aussi penser parcours client, expérience client et ce, tout au long de sa relation avec
l’entreprise, et penser avant tout service que ce soit avant, pendant ou après l’achat (instaurer
une culture du service, créer un référentiel de service et ne pas se focaliser uniquement sur le
produit). Il faut créer des services innovants pour se différencier de la concurrence, créer un
catalogue de service par exemple, intégrer de nouveaux critères de service. Le service doit lever
le physique vers le haut, nous sommes dans l’ère du phygital.

La mise en œuvre de ce type de politiques nécessite une organisation spécifique et dédiée à la relation
client.

C- Troisième partie : Recommandations d’ordre managérial et organisationnel.
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Dans le cas Kitéa nous sommes en face d’une entreprise ayant une philosophie et une culture orientée
vente et centrée sur le produit.
La mise en œuvre des politiques et des actions nécessaires pour augmenter le portefeuille client de
l’entreprise, mais aussi pour fidéliser son marché actuel supposerait une toute autre orientation et une
toute autre organisation.
Trois services doivent collaborer activement : le service commercial, le service marketing, et le service
relation client.
Ces trois services doivent atteindre le même objectif : augmenter et maintenir les parts de marché de
l’entreprise.
Aujourd’hui les entreprises doivent s’engager dans une organisation de type horizontale et non verticale
en décloisonnant l’ensemble des services que ce soit le front office ou le back office. La création de
valeur pour le client ne dépend pas d’un seul service, ni uniquement de certaines compétences
commerciales.
Par rapport aux points faibles de Kitéa nous avons pu relever les éléments suivants : un manque de
communication entre les différents services (entre le service commercial et le service marketing) et un
manque de compétences dans la gestion de la relation client.
Concernant la force de vente, il semble d’après l’analyse de la situation de Kitéa, que l’équipe de vente
maîtrise certaines compétences requises concernant l’accueil, le conseil, l’écoute des clients au niveau
des points de vente.
Cela dit les vendeurs manquent de certaines compétences en termes de gestion du portefeuille client.
Un commercial qui ne constitue aucune base de données sur les prospects ou les clients de l’entreprise
ne pourra jamais mener à bien sa mission, que ce soit par rapport aux actions de suivi et de relance que
par rapport à la prospection.
Il serait opportun de créer un service ou une direction client qui travaille en étroite collaboration avec
les directions marketing et commerciale. Conduire les participants à mettre en évidence le rôle de cette
direction.
Il faut également préciser que Kitéa est en phase d’implémentation d’un système d’information et que
ce dernier se traduira nécessairement par une réorganisation des process.
Ce système jouera pas conséquent un rôle important dans la mise en place d’actions marketing et
commerciales plus efficientes.
Cela dit ce il ne faut pas oublier de mentionner que l’outil technologique doit être accompagné non
seulement par une réorganisation des process, mais aussi par un management susceptible de motiver,
sensibiliser, et former les ressources humaines :
-

Former la force de vente non seulement dans les techniques de vente, mais également dans les
techniques de gestion de la relation client.
Former la force de vente dans l’utilisation de l’ensemble des outils intégrés dans le système
d’information (exemple logiciel CRM).

Ces recommandations peuvent être complétées et développées davantage.
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CAS LUBRIM
L’entreprise LUBRIM est une entreprise privée créée en 2000, et employant quatre
personnes : un magasinier, un comptable, un commercial et une secrétaire. Elle a démarré
son activité avec la vente d’huiles pour moteur (lubrification, graissage, refroidissement et
système de freinage). Elle vend aussi bien les huiles fabriquées en Algérie chez une grande
entreprise nationale que celles importées généralement par des entreprises du secteur privé.
L’huile fabriquée localement est une huile moteur minérale mise au point à partir du distillat
d’hydrocarbures du type Sahara Blend algérien à moindre teneur en soufre et de quelques
additifs qui en améliorent les performances. Les coûts de fabrication de cette huile ne sont
pas élevés d’autant qu’elle est produite localement et, comparativement aux autres huiles,
elle reste largement utilisée même si elle est moins performante.
Quant aux huiles importées, ce sont généralement des produits de synthèse ou de
demi-synthèse fabriqués à partir de procédés chimiques faisant très peu appel aux
hydrocarbures. Ces huiles présentent l’avantage d’être plus pures mais coûtent plus chères.
Les huiles synthétiques sont les plus onéreuses mais les plus performantes en matière de
protection des moteurs et d’application des recommandations environnementales car ne
produisant pas de boue d’huile. Pour des raisons économiques, certaines huiles dites de demisynthèse sont fabriquées en mélangeant des huiles minérales et des huiles de synthèse dans
le but d’exploiter les avantages de chaque catégorie (Cf. Annexe 8).

ᴥ Les moteurs à combustion interne
et les mécanismes d’engrenages ont
besoin d’huiles de viscosité adaptée
pour la lubrification (réduction des
frottements)
des
contacts
mécaniques
et
pour
le
refroidissement
des
parties
chaudes.
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Implantée au Sud du pays, région connue pour sa température élevée principalement
pendant les saisons chaudes, LUBRIM est située dans une grande agglomération à proximité
de la route transsaharienne qui représente un axe vital entre les régions du Nord et du Sud.
Cette position géographique avec la faible concurrence durant la période de lancement de
l’entreprise ont permis une évolution relativement importante du chiffre d’affaires de LUBRIM
durant les cinq premières années d’existence (Cf. Annexe1).
Les principaux clients de LUBRIM représentent une dizaine de stations spécialisées
dans les vidanges de moteurs et autres activités d’entretien de tous types de véhicules et qui
sont situées dans un rayon d’une centaine de kilomètres, en plus de quelques revendeurs
locaux. Cependant, à partir de 2005, le chiffre d’affaires a commencé à se stabiliser pour
connaître ensuite une tendance à la baisse. En effet, à partir de 2002, LUBSUD et NAPHTA,
deux entreprises concurrentes de LUBRIM, se sont installées dans la région et ont
progressivement réussi à prendre une part de marché. LUBSUD a opté pour une stratégie de
volume avec des politiques agressives en matière de prix mais elle est restée spécialisée dans
la vente d’huiles plutôt minérales destinées aux moteurs à combustion interne.

ᴥ Variétés de lubrifiants et de
graisses
industrielles
importés par des entreprises
locales.
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Quant à NAPHTA, elle s’est démarquée par la vente d’huiles de synthèse de marque étrangère
supposées être de meilleure qualité.
Pour faire face à cette situation, l’entreprise LUBRIM a décidé de fabriquer sa propre
huile issue du pétrole brut conformément au Décret Exécutif JORA N° 04-89 du 22 Mars 2004
portant réglementation de l'activité de fabrication des lubrifiants. Profitant d’une conjoncture
économique favorable encourageant la production nationale par le biais d’avantages fiscaux,
et d’une demande régionale croissante, elle se restructura et procéda à des investissements
importants en R&D pour tenir compte de la nature d’huile la plus adaptée au climat de la
région relativement chaud d’autant plus que la majorité de sa clientèle s’y trouve concentrée.

ᴥ Vues d’installations-types de
raffinage de produits pétroliers
dans le Sud du pays avec annexe
de stockage.

Par conséquent, la recherche s’est orientée sur la conception d’une huile multigrade
capable de conserver la viscosité requise sur une plus large plage de température et qui
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répond à plusieurs applications en même temps afin de réduire la gamme trop variée des
produits en conservant la base lubrifiante et en jouant sur la nature des additifs.
En 2008, les efforts de recherche ont fini par donner leurs fruits par la mise au point
d’un additif spécifique, permettant à l’entreprise de concevoir cette huile multigrade. Elle
recruta ainsi un directeur de la production et une vingtaine d’ouvriers qualifiés. Des efforts
financiers importants ont été déployés pour l’acquisition de la chaine de production et la
formation du personnel et en 2009, LUBRIM lança la production. Elle étoffa sa nouvelle
direction commerciale et procéda à une campagne publicitaire importante pour faire
connaitre son produit et surtout ses caractéristiques spécifiques qui le distinguent des autres
produits de la même gamme.

ᴥ Les analyses de laboratoire
sont nécessaires pour garantir
la qualité indiquée des produits.
**
**************************
**
ᴥ Une nouvelle huile de
synthèse est toujours claire et
lumineuse.

Après un démarrage difficile du point de vue financier mais aussi commercial, le
produit finit par connaitre un développement intéressant et l’évolution du chiffre d’affaires à
partir de 2012 a été constante (Cf. Annexe 2). Le produit a été boosté par les campagnes
«Made in Bladi» et « Bassma Djazairia » lancées par le FCE (Forum des Chefs d’Entreprises)
qui prône la consommation du produit local. Le marché s’est élargi et LUBRIM enregistre de
nouveaux clients se situant beaucoup plus au Sud, mais aussi quelques clients du Nord du
pays. La demande sur ce produit a connu une croissance importante dépassant le cadre
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régional. De nouveaux marchés s’ouvrent ainsi à l’entreprise. En plus d’une demande
nationale croissante, l’entreprise a l’opportunité de vendre son produit à l’exportation dans
les pays situés au Sud.
ᴥ Compagnes de sensibilisation pour la
promotion des produits fabriqués par
des entreprises locales pour faire face
aux importations : -Made in Bladi
(Fabriqué dans mon pays) et –Bassma
Djazairia (Empreinte Algérienne).

En face de cette situation, LUBRIM a tenté de répondre à la demande par une production
maximale, mais elle est freinée dans ses ambitions par sa capacité de production actuelle
limitée, et surtout par l’indisponibilité de la matière première, dont principalement le distillat
d’hydrocarbures. Cette matière est destinée prioritairement à l’entreprise nationale NAFTAL
chargée de produire ces huiles dont la majeure partie est conditionnée dans ses propres
centres de transformation et ses entrepôts. LUBRIM ne peut ainsi s’approvisionner qu’en
quantités limitées qui ne peuvent pas répondre à ses ambitions de développement.
L’acquisition de la matière première chez d’autres fournisseurs est possible mais coûteuse car
issue de l’importation. Elle impliquerait nécessairement une augmentation des coûts de
production et donc celle du prix de vente, la rendant ainsi moins compétitive.

ᴥ Variétés de lubrifiants moteur
(Essences et Diesels) fabriquées
localement.
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NAFTAL, qui produit et commercialise un ensemble de produits (Cf. Annexe 9) reste le principal
concurrent de LUBRIM. Elle est d’ailleurs tentée par un partenariat avec LUBRIM au vu du
succès de cette dernière. L’entreprise TOTAL LUBRIFIANTS ALGERIE, avec une production de
lubrifiants en Algérie limitée quantitativement et qualitativement reste néanmoins un
concurrent sérieux d’autant plus qu’elle envisage de se lancer dans la production d’huiles de
synthèse à grande échelle, avec l’ambition affichée par son directeur général d’être la
première marque de lubrifiants privée en Algérie. Les autres concurrents de LUBRIM sont
principalement des importateurs revendeurs en l’état et n’assurent pas encore la fabrication
de lubrifiants.
Il faut rappeler qu’avant 1997, date de la démonopolisation de ce secteur, seule l’entreprise
publique NAFTAL était autorisée à fabriquer et commercialiser les lubrifiants en Algérie. Cette
ouverture à la concurrence a permis le développement de la filière encourageant ainsi le
secteur privé à se positionner progressivement et s’assurer une part respectable de la
distribution. Le marché reste toujours porteur et il est de plus en plus caractérisé par une forte
concurrence entre différents opérateurs, même si cette concurrence se situe beaucoup plus
au niveau de l’activité lubrifiant huiles moteur qui représente 80% du plan de charge du
secteur. Quatre (4) types d’opérateurs lubrifiants se partagent le marché :
– Les revendeurs-distributeurs de lubrifiants
– Les opérateurs qui activent dans la fabrication des lubrifiants
– Les importateurs et les représentants
– Les majors de l’activité dans le pays qui sont de grandes multinationales (représentées
par leurs filiales algériennes : TOTAL LUBRIFIANTS ALGERIE SPA ; SHELL
MARKETING ALGERIE SPA et ESSO MOBIL ALGERIE SPA).
L’entreprise est réunie aujourd’hui en conseil pour décider des actions à mener. Tahar
M., le responsable de la production, en tant que technicien, prône la continuité. Cependant,
tout projet ambitieux de développement nécessiterait des apports financiers importants qui
mettraient à mal la situation financière de l’entreprise. Il affirme « Nous avons aujourd’hui un
bon potentiel de production et bénéficions d’une position confortable sur le marché. Nos
clients font confiance aux six produits phares que nous mettons sur le marché (Cf. Annexe 10).
L’augmentation de notre capacité de production actuelle nécessiterait une nouvelle chaîne de
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production et des approvisionnements conséquents. Nous devrions dans ce cas avoir recours
à l’approvisionnement en matière première chez le secteur privé mais à des coûts plus
élevés ».
Pour le directeur financier Ali H. : « Au vu de la situation financière actuelle, j’approuve
Mr Tahar. Il est vrai que l’endettement réalisé en 2009 a permis à l’entreprise de se
repositionner sur le marché, mais la structure du bilan de cette dernière année 2014 (Cf.
Annexe 4), fait ressortir une position juste acceptable et qui pourrait devenir fragile en cas de
nouvelles dettes. La Banque, avec laquelle nous avons de bons rapports, pourrait nous
accompagner, mais une bonne réflexion s’impose avant de demander une nouvelle ligne de
crédits ».
Suite à ces propos, Boubaker R., le responsable du service de R&D réagit : « Vous avez
fait, de par le passé, confiance à nos ingénieurs qui ont réussi à donner un nouveau souffle à
notre entreprise. Par ailleurs, l’endettement qui s’en est suivi a été bien géré par Mr Ali. Je ne
vois pas pourquoi nous ne réussirons pas une seconde fois. Nos ingénieurs R&D travaillent
actuellement sur l’amélioration de la qualité des huiles, et ils sont prêts à se lancer dans la
recherche pour la récupération et la régénération des huiles usagées. La réglementation
algérienne le permet (Cf. Annexe 7). Cette opération de régénération, qui permet de rendre
aux huiles leurs caractéristiques initiales, réduit considérablement la demande sur la matière
première. Elle présente par ailleurs l’avantage d’avoir un produit fini beaucoup moins cher, de
bonne qualité, et de plus cette action participera à la protection de l’environnement. Enfin, je
pense que ceci ajoutera un label "vert" à l’image de marque de notre entreprise.

ᴥ Schématisation des opérations de
fabrication des huiles vierges et de
traitement des huiles usagées pour
séparer les différents contaminants
(eau, sédiments, …).
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Cependant, il faut préciser que le coût de l’investissement en R&D ainsi que celui de
l’acquisition future des équipements nécessaires seront élevés et le ROI (Retour sur
investissement) pourrait être plus long. Mr Ali peut éventuellement faire des simulations pour
une meilleure prise de décision. Seulement, il ne faut pas oublier que nous pourrions
bénéficier éventuellement d’une aide de l’Etat pour le financement, ainsi que de quelques
avantages fiscaux si nous optons pour la création d’une filiale spécialisée dans le recyclage des
déchets, principalement les huiles usagées disponibles sur le marché (Cf. Annexe 6). Il faut
aussi souligner que l’activité de régénération et de valorisation des huiles usagées en Algérie
reste faible sinon insignifiante par rapport au volume d’huiles consommées et il ne faut pas
oublier qu’il y a des règles strictes à respecter pour des problèmes de protection de
l’environnement…» (Cf. Annexe 5).
ᴥ Autrefois le stockage des huiles
usagées n’obéissait pas à des
règles et des normes strictes.
Cela posait des problèmes
certains pour la sécurité du
personnel et la protection de
l’environnement.

ᴥ Collecteur type étanche et
sécurisé
d’huiles
moteur
usagées, déposé chez les
stations-services, pour faciliter le
stockage et la manutention lors
de la récupération.
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Mr Ali H. reprend la parole : « Ecoutez Mr Boubaker. Pour parler de scénarios ou de
simulations, il faudrait qu’on ait aujourd’hui une situation financière acceptable et … »
Mme Leila B., directrice du marketing, qui a écouté attentivement ses collègues
analyser la situation, interrompt Mr Ali et d’un air insistant elle déclare: « Nous avons bien
compris votre souci Mr Ali., mais vous semblez oublier que nous bénéficions aujourd’hui d’une
position commerciale confortable qui nous ouvre des perspectives intéressantes de
développement. C’est une opportunité qu’il ne faudrait pas rater, d’autant plus qu’il est
question de l’implantation d’une entreprise étrangère dans la région chargée de la production
et de la commercialisation des huiles de synthèse. Je suis persuadée que les clients du Nord
du pays vont très vite apprécier ces huiles de synthèse car elles vieillissent moins vite et
peuvent être utilisées deux à trois fois plus longtemps que les huiles minérales ; il y a ici un
gain certain pour les clients et un facteur de commercialisation important.
Par ailleurs j’ai consulté les chiffres de l’ONS (Office National des Statistiques) et les rapports
du Ministère du Commerce : tous deux indiquent que le parc roulant national est en pleine
évolution (Cf. Annexe 3) et la demande actuelle pour notre produit sur le marché régional et
national est croissante et une absence de réaction de notre part peut rapidement nous faire
perdre des parts de marché potentiels. Par ailleurs, la demande est aussi importante dans les
pays du Sud qui utilisent déjà notre produit acheté souvent sur le marché informel. C’est aussi
une bonne opportunité pour nous, même s’il est vrai qu’il existe aujourd’hui une certaine
forme d’instabilité des marchés situés dans ces régions minées par plusieurs conflits. Et pour
conclure, l’utilisation de l’empreinte ‘Huile recyclée’ donnera une image plus écologique de
notre entreprise et respectueuse de l’environnement surtout si nous pensons à une
éventuelle exportation des produits. Je pense même que nous pourrons faire un effort sur les
prix par rapport aux concurrents ! ».

ᴥ La politique du recyclage dans
toutes ses formes (non gaspillage
des ressources) est une base de
l’économie moderne et le bien103/493
être des hommes et des
entreprises industrielles.

Le directeur général de LUBRIM, Noureddine S., acquiesce de la tête les différents
exposés et se tourne vers son staff pour déclarer: « Ecoutez, nous sommes aujourd’hui réunis
pour trouver des points de vue convergents. Nous connaissons tous la situation de LUBRIM et
nous avons besoin de nous développer et pour cela, nous devons accepter de courir certains
risques. J’ai écouté vos interventions mais personne n’a proposé la fabrication des huiles de
synthèse ou de demi-synthèse ou les huiles hydro-crack pour réduire la pression que nous
avons sur la disponibilité de la matière première ».

Boubaker R., le responsable du service de R&D réagit :
« Je vous rappelle que l'huile de synthèse sera de meilleure qualité mais aussi plus
chère. Son utilisation est recommandée dans les conditions climatiques difficiles de notre
région, même si elle est inutile sur certains véhicules anciens. En plus, ce type de lubrifiant
fonctionne mieux à haute température (moteur chaud) mais aussi à haute pression comme
dans le cas des moteurs diesel, sachant aussi que les dépôts dans le moteur sont plus limités
comparativement à l'huile naturelle minérale. Au fait, le process de fabrication de ces huiles
de synthèse n’est pas complexe. Nos ingénieurs R&D peuvent rapidement mettre en place des
formules permettant leur fabrication. Les matières premières sont disponibles. Pour les huiles
hydro-crack, nous ne maîtrisons pas le procédé. Il faudrait certainement plus de temps
et de… »
Leila B. « Attendez Mr Boubaker ! Notre avantage concurrentiel s’est établi sur la base
d’une huile spécifique résistante aux hautes températures du Sud. Qu’en sera-t-il lorsqu’on
proposera à nos clients des huiles de synthèse ? Nous risquons de perdre cet avantage ».
Boubaker R. : « Bien au contraire, Mme Leila. L’huile de synthèse est une huile très
résistante aux hautes températures et en plus elle aura notre label. Le seul problème qui se
posera est celui du coût de fabrication qui sera certainement plus élevé que celui de nos huiles
actuelles. Il faudrait imaginer des campagnes publicitaires spécifiques et des actions de
marketing appropriées pour garder et développer notre clientèle. Il en sera de même pour les
huiles hydro-crack».
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Tahar M. « Je vous rappelle, que nous ne pouvons pas actuellement fabriquer ces
huiles sur notre chaine de production. Il s’agit d’installations particulières avec des
équipements spécifiques. Dans ce cas, il est indispensable de moderniser notre chaine ou bien
carrément acquérir une nouvelle chaine de production ».
Ali H.: « Oui effectivement, l’investissement sera plus important »
Le directeur général reprend la parole : « Je constate que plusieurs options s’offrent à
nous. Chacune comporte ses avantages et ses risques».
Se tournant vers vous, il ajoute : « En votre qualité de conseiller, je vous demande de
procéder à une analyse de la situation en vue de choisir et de justifier une option stratégique».

Travail demandé :
Répondre aux principales questions suivantes :
– Quelles sont les diverses options stratégiques qui s’offrent à LUBRIM ?
– Analyser ces différentes options.
– Faut-il prendre le risque d’aller vers l’innovation en investissant dans le projet de
recyclage et de régénération des huiles usagées, ou celui de la fabrication des huiles de
synthèse ou des huiles hydro-crack? Quels sont les avantages que pourrait en tirer
l’entreprise et quels en sont les inconvénients ?
– Quelle est l’option qui vous parait la mieux adaptée à LUBRIM ? Justifier votre choix.
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ANNEXES
ANNEXE 1 : Evolution du C.A.de LUBRIM, Période : 2000 – 2004 (en kDA).

Année

CA (kDA)

2000

15 000

2001

16 500

2002

17 250

2003

17 770

2004

18 150

ANNEXE 2 : Evolution du C.A. de LUBRIM, Période : 2005-2014 (en kDA).

Année

CA (kDA)

Année

CA (kDA)

2005

18 513

2010

16 711

2006

18 235

2011

16 544

2007

18 600

2012

19 853

2008

18 042

2013

24 816

2009

17 140

2014

29 532
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ANNEXE 3 : Evolution du parc roulant en Algérie (2000-2014).

Année Nombre de Véhicules

Année Nombre de Véhicules

2000

2 914 272

2008

3 931 691*

2001

2 938 252

2009

4 171 827*

2002

2 968 599

2010

4 314607

2003

3 027 445

2011

4 530337

2004

3 107 526

2012

4 812555

2005

3 211 052

2013

5 123705

2006

3 402 294

2014

5 425558

2007

3 674 478*

2015

5 650 000*

Source : ONS.
* chiffres estimés par les auteurs (années : 2007, 2008, 2011 et 2015)

ANNEXE 4 : Bilan de LUBRIM en 2014.

ACTIF

(en kDA)

PASSIF

(en kDA)

Investissements nets

55 000

Fonds propres

43 000

Stocks

1 950

Résultat de l'exercice

2 475

Créances

20 600
Dettes financières

30 500

Banque

7 450

Dettes exploitation

9 025

Total Actif

85 000

Total Passif

85 000
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ANNEXE 5 : Rapport CDER (Centre de développement des énergies renouvelables), 2015.
LE RECYCLAGE DES HUILES INDUSTRIELLES USAGEES : UNE ACTIVITE INEXPLOITEE EN
ALGERIE
Le recyclage des huiles industrielles usagées demeure une activité inexploitée en Algérie, en
l’absence d’unités spécialisées dans le traitement de ces déchets. Les 180.000 tonnes de lubrifiants,
utilisés annuellement dans les deux secteurs des transports et de l’industrie, génèrent près de 90.000
tonnes d’huiles usagées, soit 50% du volume global des lubrifiants, selon le ministère de
l’aménagement du territoire et de l’environnement. Sur l’ensemble de ces déchets, un volume de
72.000 tonnes représente des huiles de moteurs (huiles noires) alors que les 18.000 tonnes restantes
sont des huiles industrielles (huiles claires).
Malgré l’importance du volume des lubrifiants usagés, en augmentation constante d’une année à
une autre en raison, principalement, de l’accroissement du parc automobile, le recyclage de ces
déchets reste minime en se limitant au stade de la collecte en vue de leur exportation à l’état brut,
indiquent à l’Agence APS (Algérie Presses Services) des professionnels de cette filière. L’opération de
recyclage des lubrifiants usagés passe par plusieurs étapes, à savoir la collecte et le traitement en
utilisant deux méthodes : la régénération et la valorisation. La régénération ou re-raffinage consiste à
re-fabriquer une huile de base semblable aux huiles neuves où les installations de régénération sont
de véritables petites raffineries.
Quant à la deuxième méthode, dite valorisation, elle prévoit de brûler ces déchets pour les utiliser
comme des combustibles dans les cimenteries ou dans les centres d’incinération de déchets industriels
spéciaux. Mais ce deuxième procédé est déconseillé et même interdit dans certains pays car considéré
comme polluant de l’environnement. Or, en Algérie, le processus se limite à la seule activité de collecte
à travers une dizaine de collecteurs, agréés par le ministère de l’Environnement, qui n’arrive même
pas à ramasser tous les déchets générés, affirme Mme M. R., consultante au CNTPP (Centre National
des Technologies de Production plus Propre), qui dirige un projet pilote de gestion des huiles moteurs
usagées en Algérie. Ces collecteurs, explique-t-elle, sont constitués de PME privées avec des moyens
"dérisoires", ainsi que du groupe Naftal qui s’est engagé dans cette activité depuis 1986. Depuis cette
date, Naftal a collecté plus de 250.000 tonnes de lubrifiants, à raison de 20% à 25% de la quantité
générée annuellement, précise un directeur à Naftal, F. B., "La quantité collectée par Naftal à travers
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toutes les wilayas du pays est importante, mais elle reste insuffisante par rapport aux quantités de
lubrifiants usagés générés", observe-t-il.

ANNEXE 6 : Nomenclature des principales catégories d’huiles usagées selon la
réglementation algérienne (Décret Exécutif N° 93-161 du 10/07/1993).

Désignation / Fonction

Observations

1

Huiles pour moteurs ou compresseurs et huiles Véhicules, Bateaux…
de base moteurs

2

Huiles utilisées comme matière première pour Surtout synthétiques
la fabrication d’additifs pour lubrifiants

3

Huiles de graissage

Visqueuses

4

Huiles pour engrenage sous carter

Réduction
frottements

5

Huiles pour mouvement

Anticorrosive

6

Huile noire appelée « mazout de graissage »

Peu visqueuse

7

Vaseline et huiles de vaseline

8

Huiles isolantes

Diélectrique

9

Huiles de trempe

Métallurgie

10

Huiles de turbines

Surtout pour lubrification
et refroidissement

11

Huiles de lubrification des cylindres et des
transmissions

des

/
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/

ANNEXE 7 : Récapitulatif des utilisations envisageables des huiles usagées selon
la réglementation algérienne (Décret Exécutif N° 93-162 du 10/07/1993).

RECUPERATION ET TRAITEMENT DES HUILES
USAGEES

Traitées, en vue de leur réutilisation

Utilisées comme combustibles

Incinérées (ex : cimenteries…)

Exportées en vue de leur traitement

Stockées en vue de leur élimination

Employées en l’état

A gauche : Huile usagée
A
droite :
Huile
(régénérée)
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traitée

ANNEXE 8 : Les différentes variétés d'huiles moteur.

HUILE MOTEUR MINERALE :
Elle est directement obtenue à partir du distillat d'hydrocarbures et il s'agit de la forme la plus
originelle de l'huile moteur. Depuis les années 1940, on y ajoute des additifs pour en améliorer
les performances. Aujourd'hui, il s'agit de l'huile la moins performante qui soit. Elle a malgré
tout sa raison d'être parce qu'elle ne coûte pas chère. En outre, certaines voitures anciennes,
sur lesquelles les additifs d'huiles moteur modernes attaqueraient les joints, en ont besoin.

HUILE MOTEUR SYNTHETIQUE :
La première huile moteur synthétique est arrivée dans le commerce dans les années 1970.
Elle n'est pas obtenue directement à partir de distillat d'hydrocarbures. Mais on la compose à
partir de différents composants chimiques (Synthèse). Ces composants chimiques peuvent
provenir du pétrole, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Le grand avantage de cette
sophistication est sa grande pureté chimique. Alors que les huiles minérales se composent
d'une multitude de molécules différentes, les huiles synthétiques sont très homogènes. De
cette façon, il ne peut pratiquement plus se produire de boue d'huile. Par conséquent, les
huiles synthétiques sont nettement plus performantes que les huiles minérales (plus large
plage de température, moindre consommation d'huile, moindre friction). Quand il s'agit de
mélanges d'huiles minérales et synthétiques, on parle d'une huile «semi-synthétique».
HUILE MOTEUR HYDRO-CRACK (HC) :
Elles sont à la pointe du progrès et utilisent comme base du pétrole brut. A l'aide d'hydrogène,
on peut par exemple craquer le fioul lourd en huiles légères comme l'essence (d'où la
désignation hydro-crack). Les huiles moteur ainsi obtenues sont d'un niveau de qualité
pratiquement équivalent à celui des huiles synthétiques, mais elles sont plus simples à
fabriquer.
Source : https://www.liqui-moly.de
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ANNEXE 9 : Caractéristiques des différents lubrifiants (huiles moteurs à essence, diesel…)
commercialisés par l’entreprise nationale NAFTAL. http://www.naftal.dz
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ANNEXE 10 : Les produits types fabriqués par LUBRIM.
Désignation

Code

moteurs

Caractéristiques/Utilisations

1

Huiles
essence

2

Huiles moteurs diesel HMD

3

Huiles
transmission

4

Huiles
spéciales
SPA
automobile

Sans teneur en cendres sulfatées (phosphore et soufre).
Freins, Systèmes Hydrauliques…

5

Huiles industrielles

HIN

6

Les graisses

GRS

Haute
pression, Usinage, Diélectrique…
anti-usure et
Roulement, Engrenages…
anti-oxydation

de

HME

HTR

Intervalle entre 2
Basse viscosité et faible friction
vidanges : Entre
5000 et 10 000 Diesel léger, huile réductrice de
km.
friction et basse viscosité.
Huiles boîtes de vitesses, Additifs sulfophosphorés
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CAS LUBRIM
Note pédagogique

Par :
Boualem-Ammar CHEBIRA
Kamel CHAOUI

Cette étude de cas a été réalisée dans le cadre du projet PORFIRE du
Programme TEMPUS de l’Union Européenne
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Résumé :
LUBRIM est une entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente des huiles pour moteur.
Elle se trouve aujourd’hui confrontée à une crise de croissance qui se caractérise par quelques
problèmes financiers mais aussi par celui des approvisionnements en matière première.
L’entreprise devra décider de son avenir soit en trouvant de nouvelles sources
d’approvisionnement soit en s’affranchissant complètement de ces matières premières par
la conception de produits innovants.

Objectifs pédagogiques :
Il s’agit dans cette étude de cas de :
– Montrer aux participants l’intérêt d’une bonne analyse stratégique dans le processus
décisionnel.
– Réaliser l’importance des enjeux de l’innovation dans la vie de l’entreprise.
– Réaliser une combinaison innovation et développement dans le cadre d’une amélioration
des processus existants dans l’entreprise.
– Comprendre que les intérêts économiques et les intérêts environnementaux pour une
entreprise ne sont pas nécessairement contradictoires.

Public cible :
– Toute personne ayant un minimum de connaissances dans l’analyse stratégique,
– Etudiants en Master Economie,
– Etudiants en Master Gestion,
– Etudiants en Master Sciences et Technique,
– Etudiants en Master Sciences Sociales.
Ce cas servira aussi pour les groupes d’enseignants (et nouvelles recrues) retenus pour la
vulgarisation des enseignements d’innovation et d’entrepreneuriat en vue de consolider leur
apprentissage dans ce domaine.
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Remarque: Bien que plusieurs données techniques et procédurales proviennent d’un
environnement économique existant, il faut noter que l’idée de ce projet de cas reste purement
fictive.

Comment dérouler le cas ?
Il est conseillé d’utiliser ce cas au début d’une formation portant sur l’innovation et/ou
l’analyse stratégique. Les réflexions menées par les participants permettront de mieux
appréhender les notions qui seront abordées au niveau du cours. L’étude de cas se déroule en
3 heures de temps. L’animateur pourrait choisir sa propre voie pour faire dérouler ce cas, mais
nous conseillons la chronologie illustrée dans le tableau suivant :

Etape

Contenu

Durée, minutes

Donner un temps de lecture et de réflexion suffisant aux
1

participants pour assimiler les principales données du cas.

30 min.

Demander aux participants d’analyser la situation en
2

recensant les avantages et inconvénients des divers choix

30 min.

proposés ou en proposant d’autres voies.
Former des groupes de 3 à 4 participants pour confronter
3

les réflexions. Pour un bon échange dans le déroulement du

45 min.

cas, il faut prévoir de 3 à 5 groupes.
Choisir et argumenter une solution (optimale).
4

Chaque groupe présentera son analyse et argumentera la

10 à 15 minutes
par groupe

solution choisie en utilisant un tableau blanc ou un chevalet.
Une réflexion globale synthétique sur les principaux
5

résultats des travaux de groupe sera menée.
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15 min.

Observations préliminaires :
-

Evolution du CA de LUBRIM. Il y a 4 périodes distinctives :


2000-2005 : croissance normale évoluant vers une stagnation.



2005-2007 : CA relativement constant (Alerte).



2007-2011 : nette décroissance du CA (Nécessité d’action…)



2011-2014 : nette croissance (Comment maintenir cette tendance…)

35 000

Chiffre d'Affaire de LUBRIM
2000-2014 (en kDA)

30 000
25 000
20 000
15 000

Chiffre d'Affaire de LUBRIM

10 000

2 Moy. mobile sur pér. (Chiffre
d'Affaire de LUBRIM)

5 000
0
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-
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2014

2016

Evolution du nombre de voitures neuves immatriculées dans le pays : Tendance
croissante.
6En
000
milliers

En milliers

5 000
4 000
3 000
2 000
1 000

Nouvelles
immatriculations de
véhicules dans le pays

0
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-

Situation financière de LUBRIM en 2014 :
Il est important d’analyser le taux d’endettement de l’entreprise en 2014 qui est de
l’ordre de 74,6% (Dettes nettes/capitaux propres).
Dettes nettes = 30500 + 9025 – 7450 = 32075
Capitaux propres = 43000
Cela signifie que les créditeurs détiennent 43% de l’entreprise (Dettes nettes / (Dettes
nettes + capitaux propres), montrant ainsi le niveau de dépendance financière de
l’entreprise vis-à-vis de ses créditeurs.
Ce taux peut paraitre acceptable dans certains secteurs d’activité, mais un taux plus
élevé augmenterait la dépendance et limiterait la capacité d’endettement auprès des
banques.

Pistes d’analyse :
Quelles sont les diverses options stratégiques qui s’offrent à LUBRIM ?
a- Analyse SWOT
Procéder à une analyse stratégique de LUBRIM par la matrice SWOT :
Forces de LUBRIM

Faiblesses de LUBRIM

-Maîtrise du procédé de fabrication

-Approvisionnement en matière première

-Avantage concurrentiel
-R&D maîtrisée

-Situation financière ne permet pas des
investissements importants sur le court terme

- Maîtrise du Processus de vente

-Taille de l’entreprise par rapport au marché

locales
-Réseau de distribution bien implanté -Sources
insuffisantes
(local et national)
Menaces

d’approvisionnement

Opportunités
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-Concurrence locale

-Réglementation favorable,

-Concurrence étrangère

-Demande croissante du marché national

-Les nouveaux produits

-Demande du marché international (au Sud),
-Soutien financier de l’Etat pour la création de
filiales spécialisées dans le recyclage des huiles
usagées
-Evolution du parc automobile (Graphe : p.4)
-Marché attractif et en pleine croissance

b- Options stratégiques
1- Retarder la prise de décision stratégique jusqu’à avoir une meilleure visibilité sur
l’évolution de la demande nationale et sur celle des pays du Sud.
2- Négocier

un

partenariat

avec

l’entreprise

nationale.

Le

problème

d’approvisionnement serait résolu, mais le risque est celui de perdre la marque
LUBRIM.
3- Régénérer les huiles usagées pour faire face au problème des approvisionnements
en matières premières.
4- Opter pour la création d’une filiale spécialisée dans la récupération et la régénération
des huiles usagées
5- Fabriquer des huiles de synthèse ou semi-synthèse répondant aux caractéristiques
de viscosité de l’huile actuelle. L’avantage de cette technologie est d’éviter toute la
pression sur l’approvisionnement en matières premières, mais demanderait un
effort plus conséquent en R&D.
6- Fabriquer des huiles hydro-crack

Analyse des différentes options :
Options

Avantages

Inconvénients

d’une
position Cette situation peut à
RETARDER LA PRISE Bénéficier
DECISION concurrentielle acceptable sans moyen terme faire perdre
1- DE
courir de risques
des parts de marché à
STRATEGIQUE
l’entreprise
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-Perdre
l’image
l’entreprise

2-

-Régler
le problème
de
NEGOCIER
UN l’approvisionnement
en
PARTENARIAT AVEC matières premières
L’ENTREPRISE
NATIONALE
-Continuer
la
production
actuelle sans risque financier

de

3-

-Régler au moins en partie le
problème des approvisionREGENERER
LES nements en matières premières
-Participer à l’amélioration de
HUILES USAGEES
l’environnement
-Maîtriser de nouveaux process
innovants

-Investissements
importants
-Nécessité de créer un
réseau de collecte des
huiles usagées
-Efforts importants en R&D

4-

-Mêmes avantages que l’option -Investissements
OPTER POUR LA
3
importants
CREATION
D’UNE
-La quantité d’huiles récupérée -Efforts importants en R&D
FILIALE
peut être plus importante

5-

FABRIQUER
DES
HUILES
DE
SYNTHESE
REPONDANT
AUX
CARACTERISTIQUES
DE VISCOSITE DE
L’HUILE ACTUELLE

6-

-Procédé non maîtrisé
FABRIQUER
DES - Mêmes avantages que l’option -Investissements
importants
HUILES
HYDRO- 5
-Problèmes
de
CRACK
commercialisation
(prix
élevé)

-Risque à moyen ou long
terme d’être rachetée par
l’entreprise nationale

-Régler
définitivement
problème
approvisionnements
matières premières

le -Investissements
des importants
en -Problèmes
de
commercialisation
(prix
-Elargir le champ des produits élevés)
par des process innovants
-Efforts importants en R&D

Avantages et inconvénients de l’option innovation
Comparer l’option ou les options innovation avec les autres options.
Comparer l’option basée sur les processus innovants et celles issues de processus non
innovants
-

Réfléchir sur les avantages et inconvénients de l’innovation dans l’entreprise
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-

Réfléchir sur le cas LUBRIM relatif aux procédés : recyclage et régénération des
huiles usagées, et/ou celui de la fabrication des huiles de synthèse, de semi-synthèse
et des huiles hydro-crack

-

Justification du choix final : arguments

Avantages et inconvénients de l’innovation dans l’entreprise :
Les avantages que peut tirer l’entreprise en adaptant les options incluant la recherche et
développement en vue de mettre au point des procédés et des nouveaux produits innovants
sont nombreux :
-

Assurer une certaine forme d’indépendance vis-à-vis des technologies existantes

-

Garder une largeur d’avance sur ses concurrents

-

Garder l’avantage concurrentiel existant et le développer

-

Mettre en place une culture de recherche sur les produits innovants

-

Dépôt de brevets pour les produits innovants

-

Possibilité de vendre des licences d’exploitation de ses brevets

Les inconvénients se situent essentiellement au niveau :
-

Des coûts relatifs à la R&D

-

Risque lié aux recherches infructueuses

-

Le temps nécessaire pour mettre au point de nouveaux procédés

-

Les investissements dans les nouvelles chaînes de production et la formation du
personnel.

Analyse des diverses options :
L’entreprise LUBRIM a bâti sa réputation sur un produit spécifique innovant.
L’OPTION 1 qui consiste à retarder la prise de décision n’apparaît pas comme une option
stratégiquement fiable. L’entreprise ne peut pas se permettre de différer une prise de
décision lorsqu’elle se trouve confrontée à une crise de croissance. Le risque d’être distancée
par ses concurrents, de perdre des parts importantes de marché et même de disparaître à
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moyen terme est fort. Il est plus fort que celui qui consiste à se lancer dans des
investissements importants.
L’OPTION 2 qui consiste à négocier un partenariat avec l’entreprise nationale afin de
résoudre le problème des approvisionnements apparaît comme une solution de facilité qui
peut s’apparenter à une forme de vente de l’entreprise. L’entreprise nationale disposant de
la matière première imposera sa stratégie aux dépens de celle de LUBRIM. Le risque est celui
d’être dépendante voire complètement absorbée.
L’OPTION 3 qui consiste à régénérer des huiles usagées pour éviter la pression sur la matière
première est une solution intéressante qui permettra sans doute de sortir de la situation de
crise actuelle avec cependant le risque financier qui l’accompagne. Ce risque paraît mesuré,
en ce sens que la Banque serait disposée à financer l’effort financier exigé par cette opération.
Cette option doit nécessairement s’accompagner d’une bonne politique marketing pour
augmenter de manière substantielle les parts de marché et être potentiellement en mesure
de supporter l’effort financier.
Elle permettra par ailleurs de bénéficier des avantages cités en matière d’innovation à savoir
garder son indépendance vis-à-vis des technologies et produits existants, conserver et
développer son avantage concurrentiel.
Cependant cette option présente un maillon faible. En effet, l’entreprise ne pourra pas se
passer complètement du distillat d’hydrocarbures et restera quelque peu dépendante de
l’entreprise nationale. La régénération des huiles usagées ne représentera qu’un complément
de production par rapport à celle existante.
L’OPTION 4 qui consiste à créer une filiale spécialisée dans la récupération et la régénération
des huiles usagées présente la même analyse que l’option précédente. Elle a cependant
l’avantage de disposer d’une source plus sure d’approvisionnement en matière première.
L’effort financier reste un handicap et les négociations avec la Banque pour le montage
financier de l’investissement seront difficiles. Par contre l’aide de l’Etat pour le financement
et les avantages fiscaux reste un atout favorable important.
L’OPTION 5 qui consiste à fabriquer des huiles de synthèse répondant aux caractéristiques
de viscosité de l’huile actuelle est plus radicale. C’est une option qui permettra à LUBRIM de
se mettre à l’abri de manière définitive des problèmes d’approvisionnement en matières
premières grâce à la conception et la fabrication d’un nouveau produit innovant. Elle présente
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les avantages de l’innovation, mais nécessite des compétences humaines et des ressources
financières plus importantes. Le risque inhérent au choix de cette option reste élevé.
Quant aux huiles de semi-synthèse, elles présentent l’avantage de garder la production des
huiles minérales avec leur avantage concurrentiel et de développer en parallèle la production
d’huiles de synthèse. Le mélange des deux huiles produit l’huile semi-synthétique moins
chère et avec des qualités meilleures que l’huile minérale. Elle réduit la pression sur
l’approvisionnement en matières premières sans cependant l’éliminer. L’effort financier reste
cependant toujours tout aussi important que l’option précédente.
L’OPTION 6 qui consiste à fabriquer des huiles hydro-crack est une option technologique très
intéressante en ce sens qu’elle permet de fabriquer une huile de qualité supérieure
équivalente à celle des huiles de synthèse, mais à un coût plus réduit tout en s’affranchissant
des problèmes d’approvisionnement en matières premières. L’inconvénient principal de
cette technologie est qu’elle n’est pas maîtrisée par l’entreprise et qu’il faudrait un temps plus
long pour sa mise en œuvre et des investissements plus importants en R&D et sur la chaîne
de production.

Justification d’un choix final :
Il serait plus judicieux dans le cadre de la stratégie de LUBRIM d’opter dans une première
étape pour la régénération des huiles usagées, qui ne bouleversera pas trop le système de
production actuel. Une chaine de régénération avec des investissements soutenables sera
montée et permettra de résoudre en grande partie le problème lié aux approvisionnements.
L’entreprise bénéficiera d’un soutien financier de l’Etat et d’avantages fiscaux, tout en
disposant d’un atout important : celui du Label Vert.
Cependant à long terme, cette option ne sera plus efficace et de plus il faut prendre en
considération les nouvelles données des concurrents sur le marché. Mais cette période
permettra aux ingénieurs de R&D de faire un travail de qualité et de chercher des solutions
innovantes répondant aux besoins d’une clientèle de plus en plus exigeante, dans un marché
qui s’orientera probablement vers une forte concurrence. La recherche pour une meilleure
maîtrise du procédé de fabrication des huiles hydro-crack paraît la plus appropriée. En effet
ces huiles présentent au moins trois atouts importants. Elles permettent de se libérer des

124/493

contraintes d’approvisionnement, de mettre à la disposition de la clientèle une huile de
meilleure qualité avec le label écologique et à des prix relativement intéressants
comparativement aux huiles de synthèse. Elle pourra ainsi bénéficier d’une meilleure position
concurrentielle. En effet, les principaux concurrents de l’entreprise semblent s’orienter vers
les huiles de synthèse.
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INTRODUCTION
Auparavant, la pâtisserie Tunisienne était une exclusivité familiale exercée par les femmes
aux foyers. Il n’y avait pas une offre de marché de pâtisserie « prêt à consommer ». Mais, le
mode de vie des familles tunisiennes a changé notamment par le travail de la femme. Un
nouveau métier est alors né. Aujourd’hui l’offre de Pâtisserie traditionnelle s'inscrit
parfaitement dans les grandes tendances socioéconomiques et accompagne les gens dans les
meilleurs moments de leur vie : fêtes et mariage, ainsi que dans leur vie quotidienne. Par leur
authenticité, les pâtisseries tunisiennes deviennent le cadeau prestigieux préféré des
voyageurs et visiteurs de la Tunisie.
Dans ce cadre, Masmoudi, en tant que pionnière de la pâtisserie traditionnelle, a su créer,
structurer et moderniser le métier, tout en préservant l’aspect artisanal et une qualité
maîtrisée. Aujourd’hui l’entreprise bénéficie d’une notoriété et un capital marque reconnu
mondialement. Elle y est parvenue par l’adoption d’une stratégie de diversification et
d’innovation.
Les pâtisseries de la Tunisienne Moufida Masmoudi sont désormais dégustées dans le monde
entier. Une réussite familiale devenue internationale dont l'histoire a commencé il y a
quarante ans dans la ville de Sfax.

L’HISTOIRE DE LA PATISSERIE MASMOUDI
Son histoire est unique, comme celle de toute famille qui partage émotions et rêves. Moufida
Masmoudi a réussi, au fil des ans, à réunir ses enfants autour de la gastronomie. A travers
chaque recette ou chaque création, c’est un message de générosité et de partage. Cette
femme a su allier, avec subtilité et expertise, les valeurs du terroir aux notions d’innovation
et de créativité.
Tout a commencé un beau jour de l’an 1948, quand la jeune Moufida décide d’aller passer
quelques temps chez sa cousine à Tunis. Celle-ci, n’ayant pas d’enfant, préparait des gâteaux
du matin au soir pour passer le temps. Le parfum de ses alchimies sfaxiennes était parvenu
jusqu’à la Cour et le Bey l’avait prise à son service. « Je me souviens très bien avoir préparé
les gâteaux pour le mariage du fils du Bey ! » souligne Moufida Masmoudi. Une fois initiée
aux secrets des kâak, baklavas et autres douceurs, Moufida regagne sa cité natale où elle se
marie en 1957 avec un chef cuisinier. Pour les fêtes et les cérémonies, elle met sa nouvelle
science au service de sa famille, ses amis et ses voisins.
Sa réputation se répand dans la ville, les commandes s’accumulent et la chef décide de faire
négoce de ses talents culinaires : elle fonde en 1972 la première maison de pâtisserie
tunisienne. « Elle a créé un métier : auparavant les gâteaux étaient faits maison et il ne serait
venu à l’esprit de personne d’aller les acheter », souligne son fils Ahmed. « Mon capital de
départ : cinq kilos de produits. Les débuts ont été difficiles, je passais des nuits à râper les
noix à la main pour aller au petit matin faire cuire les gâteaux chez le boulanger du quartier
», souligne Mme Masmoudi.
Toute la famille finit par mettre la main à la pâte. L’entreprise Masmoudi, qui fait aujourd’hui
travailler plus de 500 personnes, ne compte à l’époque que six artisans, le papa, la maman,
et leurs quatre enfants. « On posait nos cartables en rentrant de l’école pour filer travailler à
la cuisine et nos vacances étaient consacrées à la pâtisserie », se souvient Ahmed. « Au lieu
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d’aller jouer au foot, on ramenait nos amis à la maison et on pétrissait dans une joyeuse
ambiance. » Se doutait-elle que la modeste industrie familiale deviendrait un jour un succès
international, avec 11 boutiques en Tunisie, six en France, et d’autres ouvertures prévues,
des commandes internet pour les cinq continents et la reconnaissance des meilleurs chefs
cuisiniers. « Je ne lis pas dans le marc de café, mais j’ai eu une intuition, une nuit, j’ai rêvé de
cette réussite et elle ne me surprend pas du tout » souligne Mme Masmoudi.
Les variations sur les recettes apprises dans les cuisines beylicales ont composé une collection
de friandises et la Pâtisserie Masmoudi est aujourd’hui la reine des pâtisseries maghrébines.
En 1981, Mme Masmoudi se lance en faisant enregistrer son entreprise. Elle se lança le défi
de l’ouverture de sa propre boutique, véritable challenge à relever à une époque où, dans les
esprits de chacun, la seule bonne pâtisserie était celle que la maîtresse de maison réalise ellemême. Elle emploie alors 30 salariés.
Dix ans plus tard, les parents prennent leur retraite. Mais l’entreprise Masmoudi poursuit sur
sa lancée. Trois des enfants de Mme Masmoudi aux compétences complémentaires ont pris
le relais et assuré le développement international du groupe. Rachouen, Ahmed et Khalil se
chargent respectivement des ressources humaines, du marketing et des finances. En 2001,
l’entreprise compte déjà 130 salariés. Aujourd’hui, plus de 500 personnes travaillent chez
Pâtisserie Masmoudi alors qu’elle réalise un chiffre d’affaires de plus de 10 millions de dinars.
Elle possède deux sites de production à Sfax, 11 magasins dans toute la Tunisie, vend en
France et ailleurs dans l’UE, ainsi qu’en Amérique du Nord et affiche de fortes ambitions sur
d’autres continents. Masmoudi est la première entreprise maghrébine à s'être développée
en franchise en Europe. L’annexe 1 présente les faits marquants de l’histoire de Pâtisserie
Masmoudi.
La cuisine où ont été préparés les premiers kaâk a été transformée en boutique de luxe. Mais
Mme Masmoudi habite toujours la même maison. Plus que l’argent, l’important pour elle,
c’est la famille, et la qualité des gâteaux75.

Pâtisserie Masmoudi en chiffres
Le Groupe Masmoudi est composé de 3 sociétés :
Pâtisserie Masmoudi Industrie (PMI)
Pâtisserie Masmoudi Commercial (PMC)
Pâtisserie Masmoudi France (PMF)
La société PMI produit des pâtisseries traditionnelles orientales et européennes : elle vise à
devenir la référence mondiale en pâtisserie fine orientale. Elle a pour mission de satisfaire
les besoins de PMC et PMF.
Le rôle de Pâtisserie Masmoudi Commerciale est de vendre des pâtisseries orientales et
européennes ainsi qu’une offre complémentaire en confiserie et en-cas salés sur le territoire
tunisien. Sa mission est de promouvoir la pâtisserie et l’art culinaire tunisien et de diversifier
la gamme de produits commercialisés en distribuant de la pâtisserie européenne, en
véhiculant une image d’excellence à l’échelle nationale et internationale.
75

D’après une entrevue réalisée par Laurent de Saint Périer publiée dans Jeune Afrique, le 27 février
2012.
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La société Pâtisserie Masmoudi France vend et distribue les pâtisseries Masmoudi ainsi
qu’une gamme alimentaire complémentaire (couscous, salon de thé, épicerie). Les magasins
fonctionnent en propre, en franchise ou via un canal GMS76 ou des grossistes. Elle a comme
mission de promouvoir la pâtisserie et l’art culinaire tunisien en Europe.
La vision globale des trois sociétés est de devenir la référence mondiale en pâtisserie fine
orientale.
D’ailleurs, le Conseil de Direction Générale a défini les objectifs pour chacune des sociétés
comme suit :
PMI : augmenter le volume de 12% chaque année pour atteindre un objectif de 1.014
tonnes en 2020 avec ouverture de 3 franchisés en 2016 et 1 par an en Tunisie ou à
l’international à partir de 2017,
PMC : à partir d’un réseau de 15 points de vente (propres et franchisés) en 2015,
développer un réseau de distributeurs en ouvrant au moins un point de vente par an à partir
de 2016 pour atteindre 510 tonnes,
PMF : rentabiliser l’activité sur la France pour 2017 en développant un nouveau canal
de vente GMS. A défaut de rentabilité suffisante, clôturer l’activité sur la France. Sinon,
augmenter la rentabilité de +2% par an avec maintien du nombre de franchisés. Pour 2020,
atteindre 10% du volume du groupe en export vers la France avec une marge nette de 6%.
Le tableau suivant présente un historique chiffré des activités du groupe.
CA (EUR)

2012

2013

2014

2015

PMI

4 150

4 745

6 775

6
728

PMC

2 491

3 375

5
263

5724

PMF*

366

527

Total

6 641

8 120

12
404

12
979

Tonnages

2012

2013

2014

2015

PMI

535

583

585

585

PMC

288

340

367

375

21

16

973

976

PMF*
Total

823

923

Tableau 1 : Historique chiffré récent des activités de Pâtisserie Masmoudi.
A travers ses 3 sociétés, Masmoudi produit près de 600 tonnes par an, et offre 150 références
salés et sucrés, distribuées via son propre réseau de vente de 28 magasins (16 propres et 12
franchisés), en Tunisie et à l’étranger, et à travers d’autres clients B2B, GMS et internet. Son
chiffre d’affaires est d’environ 12 millions d’euro en 2015. Un chiffre qui double
perpétuellement tous les 4 ans.
76

Grandes et Moyennes Surfaces

131/493

Profitant d’un marché à forte croissance, Pâtisserie Masmoudi compte, pour les cinq
prochaines années, augmenter sa production à 1000 tonnes, créer en franchise industrielle
10 ateliers de production partiellement externalisés, et ouvrir 15 nouveaux points de vente,
propres et en franchise. Elle détient actuellement une surface de production de 5000 m².
Masmoudi existe sur le marché international depuis 2000. Ses produits sont exportés dans
17 pays. Cette activité atteindra 15% du chiffre d’affaires consolidés à l’horizon de 2020, en
se focalisant sur trois principaux axes à savoir le renforcement du réseau actuel (franchise et
propre), les GMS et les épiceries fines.

La concurrence
«Au départ, nous n’avions pas de concurrence dans un secteur qui n’exige pas beaucoup
d’investissements», raconte Ahmed Masmoudi. Mais aujourd’hui, la situation a largement
changé. A Sfax, par exemple, pour une agglomération estimée à environ 500.000 habitants,
on trouve plus de 900 pâtissiers ou pâtissières.
Sur le marché national, il existe deux types de concurrence. D’abord, la concurrence directe
informelle comprend des micro-entreprises à domicile, sans stratégie de développement, à
capacité limitée, à cycle de vie très court mais innovantes. Ensuite, la concurrence directe
formelle, constituée de suiveurs, à capacité de production moyenne, pas assez structurés, qui
essaient de prendre de la place sur le marché.
Le marché de la pâtisserie tunisienne comprend 3 principaux concurrents : Mme Hachicha,
Mme Zarrouk et Gourmandise. Dans ce marché formel, pâtisserie Masmoudi est de loin le
leader sur le marché suivi par gourmandise et Pâtisserie Mme Hachicha. Selon les données
fournies par le Ministère du Commerce et de l’Artisanat, la répartition des parts de marché
sur le marché tunisien pour les prochaines années sera telle que présentée dans la figure 1
sachant que :
la quantité totale de pâtisserie tunisienne vendue =
2500 tonnes.
la quantité vendue par Masmoudi = 600 tonnes
le nombre de clients de Masmoudi= 150000 clients.

Parts de marché en volume
masmoudi

Hachicha

Rekik

zarrouk

gourmandise

25%
48%
10 %
5%

5%

7%

Figure 1: Parts de marché en volume en Tunisie.
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autres

Quelle est alors la recette magique de ce succès ?

De la qualité avant toute chose…
« La qualité d’abord, un produit 100% tunisien, à base d’ingrédients nobles, une qualité sur
laquelle veillent des ingénieurs spécialisés » souligne Ahmed Masmoudi.
Avec plus de 120 000 pièces préparées quotidiennement dans les ateliers de production,
l’entreprise a su garder un système de fabrication artisanale qui répond à une charte qualité
rigoureuse. Masmoudi maîtrise des processus qui permettent d’offrir une qualité et une
traçabilité sans faille. Il y a aussi le savoir-faire du personnel. Dans ses ateliers, des dizaines
de femmes s’affairent pour la fabrication des pâtisseries, certaines réalisant un véritable
travail d’orfèvre (voir annexe 2).
Afin d’améliorer ses performances et favoriser sa pérennité et son développement, la société
s’est engagé dans une démarche qualité conformément aux exigences de la Norme ISO 9001
V 2008. Depuis sa certification, Masmoudi a poursuivi son effort vers l’excellence par son
engagement volontaire dans une démarche de mise en place de système intégrant le système
de management qualité, le système de management de la sécurité des denrées alimentaires
selon ISO 22000 et le système de responsabilité sociétale selon la norme SA 8000.
A travers cette démarche qualité, Pâtisserie Masmoudi a identifié et met en application des
processus propres aux fonctions présentes dans l’entreprise dont un est externalisé en partie.
Les processus internes du SMQ sont caractérisés, décrits et munis d’indicateurs de
surveillance. Pour chaque processus, un pilote est désigné, des objectifs quantifiés et
accessibles lui sont fixés, un véritable management est mis en place dans le cadre d’une
délégation mutuelle bien comprise. Dans le cadre de cette délégation, le pilote de chaque
processus, anime ainsi le pôle dont il est responsable : suivi de l’activité quantitativement et
qualitativement, optimisation des ressources tant humaines que matérielles et animation de
son équipe.

Une maitrise des flux d’information et un suivi de la performance …
Pâtisserie Masmoudi dispose d’un descriptif complet des flux d’informations en ligne avec les
standards internationaux ISO9001/2008. Le partage de l’information entre les directions clés
et la direction générale, est assuré à travers les reportings organisés de façon périodique. Il
s’agit d’un système de collecte sur la performance de l’entreprise et de rendre compte des
principaux facteurs qui influent sur celle-ci. Ces reportings sont constitués de données réelles
et historiques, mais aussi de données prévisionnelles, mesurant les écarts entre prévisions et
réalité.
Un tableau de bord est en parallèle disponible au niveau du système de gestion de la qualité
et peut être consulté par la direction générale. Cet outil rassemble les indicateurs relatifs à
la performance des directions (commerciale, marketing, Achat, RH, Marketing Finance,
Qualité, etc…). La liste des indicateurs de chaque processus est présentée dans le tableau 2.
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Processus

Commercial
Logistique Export

&

Ecoute client

Gestion des Ressources
Humaines

Logistique et vente locale

Maintenance

Management SMQ

Réalisation produit

Indicateur

Fréquence

Taux de rétention des offres hors franchisées

Semestriel

Taux de CA export par rapport au CA global

Semestriel

Taux de recouvrement des factures échues

Semestriel

Taux d'évolution de ca export global

Semestriel

Nombre des réclamations non traitées

Mensuel

Taux de satisfaction du client final

Annuel

Taux de concrétisation des suggestions clients

Annuel

Taux de satisfaction du client export

Semestriel

Taux de respect du planning de formation

Annuel

Taux efficacité des formations

Annuel

Taux d'absentéisme

Mensuel

Taux des réclamations liées à la livraison

Mensuel

Evolution des ventes

Mensuel

Taux de satisfaction quantitative des commandes

Mensuel

Taux de fiabilité des prévisions commerciales

Mensuel

Taux des pannes répétitives

Trimestriel

Taux du respect du planning des actions préventives

Trimestriel

Taux d'efficacité des interventions "%"

Trimestriel

Taux de respect des délais des interventions

Trimestriel

Taux de traitement des non conformités

Trimestriel

Taux de suivi des actions dans les délais

Mensuel

Taux d'efficacité des actions correctives et actions

Trimestriel

Taux des Non conformités liées à l'hygiène

Mensuel

Taux de respect du planning de production

Mensuel

Taux des lots de production gérés sur commande

Mensuel

Taux des rebuts

Trimestriel

Taux des déclassées

Trimestriel

Taux
Conception et développement

Processus Achat

de

résolution

des

dysfonctionnements Annuel

Taux de clôture des essais des nouveaux produits

Annuel

Taux de respect du plan de lancement des nouveaux produits

Annuel

Taux des achats des MP acceptées par dérogation

Mensuel

Taux des achats emballage acceptées par dérogation

Mensuel

Taux de satisfaction quantitative du besoin

Mensuel

Taux

de

satisfaction

qualitative

Taux de satisfaction qualitative des achats

Tableau 2 : Liste des indicateurs par processus
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du

besoin Mensuel
Mensuel

Les résultats des indicateurs et le taux d’atteinte des objectifs sont présentés en détail au
cours de la réunion de revue de direction qui se déroule annuellement entre le comité de
direction générale et les pilotes afin d’analyser les résultats et proposer les actions et les
projets majeurs de développement de la société.

Un recours important aux nouvelles technologies de l’information…
Le groupe Masmoudi est toujours à l’affut des nouvelles technologies de l’information. Il est
en cours de mise en place d’un système de gestion intégré « SAGE X3 ». Son objectif vise à
homogénéiser le système d'information de l'entreprise avec un outil unique qui est capable
de couvrir la gestion des achats, des ventes, la gestion comptable (clients, fournisseur,
immobilisations, personnel), le contrôle de gestion, la gestion de la production et des stocks
(logistique).
Les travaux de paramétrage sont en cours pour certains modules. Environ 60% des
indicateurs existants sont le fruit d'un suivi extra-système (Excel et Autres) ce qui suppose
une information très vulnérable contre les détournements et les retards de diffusion. C’est
ainsi que les dirigeants de la société cherchent à avoir une information en temps opportuns
pour pouvoir réagir beaucoup plus rapidement dans un secteur et une conjoncture
économique en perpétuel changement.
L’entreprise détient également un système de gestion de la production assistée par
ordinateur permettant l’optimisation et la maîtrise des processus qui permettent d’offrir une
qualité et une traçabilité sans faille.

Une gamme de produit compétitive …
La pâtisserie à base de fruit sec : amande, pistache, noisette, créée dans la pure tradition, fait
partie du patrimoine tunisien. Sa diversité vient des nombreuses influences qu'a subi la
Tunisie, en commençant par les Andalous qui ont façonné les baklawas, kâaks et ghraybas.
Sa consommation est généralement réservée aux fêtes et cérémonies. Constitués de blé,
amandes, miel, beurre et essences de parfums, chaque région de la Tunisie possède sa propre
spécialité.
Masmoudi a réussi à passer des pâtisseries originales, aux produits soigneusement
sélectionnés. En moins d’un demi-siècle, la diversité des produits Masmoudi a bousculé
l’image de la pâtisserie orientale dont on imagine toujours les épais feuilletages trempés de
sirops et de miel. Des perles de pâte d’amande nacrées de rose et de blanc, des bouquets de
jasmin en pistache et pignons, des petites flûtes fourrées à la noisette, des dômes de sorgo
aux éclats de fruits secs, des nougats couverts de pétales de roses : la gamme des confiseries
Masmoudi compte aujourd’hui plus de 150 provocations au péché de gourmandise
regroupées dans 8 gammes marketing. Le tableau 3 reprend la liste des gammes de produits
commercialisés en Tunisie et à l’international.
Pour satisfaire les papilles, l’entreprise a anticipé l’élaboration de toute une gamme de
produits light, de quoi séduire une partie de consommateurs au régime ou diabétique. Une
gamme spécifique “bio” est en développement : des produits spécifiques “sans gluten” sont
déjà commercialisés.
Gamme

Composants essentiels
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pistache

pistache et pignon

amande

Amandes

fekia

pistache, noix, pignon et amande

tradition

semoule et fruits secs

light

sans sucre ajouté

biscuit

farine, oeufs, beurre

sans gluten

pas de farine

salés

bouchées
Tableau 3 : Gamme de produits commercialisés

En plus de la pâtisserie fine, Masmoudi commercialise aussi des sirops 100% naturels, des
chocolats, des confitures et une gamme de produits salés disponibles dans tous les points de
vente. La conception de chaque gamme de produit vise à préserver l'aspect traditionnel de
la pâtisserie tunisienne. Les pâtisseries de Masmoudi sont caractérisées par des couleurs
uniques rappelant leurs ingrédients essentiels. La recherche de saveurs raffinées, de
créations gourmandes et esthétiques sont les points forts des créations pâtissières
Masmoudi.
Bien que la stratégie consiste à placer les pâtisseries au centre du marketing par la marque,
la société propose également des produits «d’épicerie sucrée», complémentaires à l’offre de
pâtisserie avec notamment :
- Les sirops naturels issus des produits du terroir tunisien : amande, citron, pistache, rose,
menthe, grenade
- Les confitures artisanales : raisin avec amandes grillées concassées, grenade avec sésame
grillé, orange, dattes
- Des boissons chaudes (thé, café, café turque) et fraîches (créations originales) à
consommer sur place, utilisant des fruits, légumes, à base d’épices, d’eau de rose et d’eau
de fleur d’oranger
- l'intégration de l'offre salée et tous les produits du terroir tuniso-méditerranéen (les
antipasti, snack, épices).
Les produits de substitution de Pâtisserie Masmoudi sont les gâteaux européens dont la DLC
est très courte, la pâtisserie libanaise qui semble contenir plus de matières grasses, de sucré
et dont l’offre est assez limitée, et les chocolats qui ne sont pas de longue conservation et se
situent dans une gamme de prix supérieure.
Le groupe Masmoudi cherche à couvrir à travers ses produits la plus large fourchette de
goûts. Autrement dit, il vise à avoir autant de références produit que de profils de
consommateurs. C’est ainsi que suivant ses besoins et son budget, le consommateur
s’oriente vers un des produits Masmoudi. La stratégie de Masmoudi consiste alors à
présenter une offre variée traduite dans plusieurs gammes de produits dont chacune
présente ses avantages et bénéfices comme l’indique le tableau 4.
Gamme/Produit

Caractéristiques

Cibles
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Avantages

Bénéfices

Pistache

gamme
prestige

luxe mariages,
événementiel

Amande

authenticité

Fekia

mariage
gammes

Tradition

consommation
quotidienne

Light

sans sucre ajouté Diabétiques

plaisir
sans offre unique pour
contraintes
diabétiques

Biscuits

consommation
quotidienne

familles
et
enfants
consommation
petit déjeuner

petit prix

praticité
multiples
occasions

Sans gluten

sans farine

clients
allergiques
gluten

pas de farine

disponibilité d’une
offre unique pour
nouveaux clients

cadeaux
mariages

design et visuel fierté et distinction
et goût, saveur et identification
prix
terroir

des cadeau,
mariage

variété, saveur, richesse en variété,
prix, gout
gout et saveurs

Famille
et prix
consommation
occasions : petit
quotidienne
idéal pour tous
déjeuner, café,
Identification au
les jours
Ramadan
terroir

au

Tableau 4 : Bénéfices clients par gamme de produits.

Une politique de prix fructueuse …
Pâtisserie Masmoudi tarifie ses produits suivant la matrice stratégique suivante.
Premier Prix

Qualité de base

au

Economie

Pénétration
et cadeaux

Ecrémage

Haut de
gamme
Qualité “premium”

Prix élevé

Figure 2 : Matrice tarifaire de PM
Selon la gamme de produits et son cycle de vie du produit, la stratégie tarifaire diffère. Le prix
« haut de gamme » s’applique sur certaines gammes comme les coffrets, la gamme
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pistache/pignon et les chocolats. Ces produits différenciés par des matières premières nobles
sont de qualité supérieure et justifient un prix élevé. Le tarif « cadeau »ou (prix de
pénétration) est souvent utilisé pour lancer certains nouveaux produits. Ce prix est appliqué
pour toucher un maximum de consommateurs.
Le prix « écrémage » (ou prix psychologique) table lui sur la qualité supérieure des produits.
En comparaison avec la concurrence, le consommateur est conscient de la qualité des
gammes Masmoudi telles que la gamme amande, tradition et la gamme biscuit. Il est prêt à
payer le prix premium. Ainsi, la stratégie prix de l’entreprise va au-delà de la simple volonté
de couvrir les coûts de production. Enfin, le prix « économie » concerne plutôt les produits
de la marque Alyssa qui sont des produits d’entrée de gamme. Ils sont fabriqués dans les
mêmes ateliers et rassemblent les lots de deuxième choix.
Ainsi, le positionnement qualitatif de la marque Masmoudi et son offre diversifiée répondant
aux besoins des consommateurs à chaque occasion reflète un prix légèrement supérieur à
ses concurrents. De plus, au vu de sa position de leader sur le marché, la stratégie de
pénétration du marché par le prix est rarement appliquée. En ce qui concerne les offres
développées récemment notamment le Bar à couscous, l’entreprise choisit une stratégie
d'alignement. Cependant, la stratégie de croissance de parts de marché est essentiellement
basée sur la qualité, la différenciation des produits et l’innovation. Lors de la fixation des
marges par gamme, trois facteurs importants sont à prendre en considération : l’intensité du
produit en main d’œuvre, le coût des matières premières et la demande. Sans oublier le seuil
psychologique du prix « plafond » qui est aussi pris en considération.
Pâtisserie Masmoudi est bien consciente que certains produits ont une marge faible car
constitués de matières premières chères, par exemple la famille pistache pignon. Certains
autres produits dont la demande est très importante donnent la possibilité d’augmenter un
peu plus la marge. Le taux d’inflation sur la matière première et la rareté de la main d’œuvre
qualifiée font augmenter les coûts et ont un effet réducteur sur les marges. C’est pourquoi,
la stratégie d’intégration en amont adoptée de plus en plus par l’entreprise est un élément
prépondérant pour garder le contrôle de la rentabilité à long terme.

Une politique de communication rigoureuse …
La stratégie de visibilité se décline sur plusieurs supports. D’abord, l’identité visuelle des
emballages et des boutiques est bien étudiée et finement repensée. En effet, le choix du bleu
emblématique de Sidi Boussaid (nord-est de Tunis) pour le packaging et la décoration des
boutiques n’est pas l’effet du hasard. Le merchandising et la mise en avant des produits, est
particulièrement soignée lors de la conception initiale des magasins. L’apparence joue ici un
rôle déterminant puisque c’est elle qui va pousser le consommateur à payer ou non le prix
fort.
Ensuite, Masmoudi s’est très vite familiarisé avec l’essor des nouvelles technologies de
communication telles Internet. Certains de ses concurrents disposent de leur propre site web,
d’autres, au contraire, sont moins présents. La communication online par internet est
désormais un outil performant notamment en termes de rapidité d’action et de diffusion,
surtout dans la population des moins de 35 ans. L’entreprise accorde une grande importance
au webmarketing et y consacre jusqu’à 20% de son budget marketing : les sites marchands
en Tunisie et en France en témoignent. La marque est également présente sur les réseaux
sociaux.
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Grâce à la source d’information considérable que représente le site web de l’entreprise,
Masmoudi fidélise ses clients en favorisant le développement de relation privilégiée et de
dialogue (question, réclamation, feedback). La presse écrite est aussi un vecteur important
avec les magazines spécialisés : magazines féminins, culinaires, dédiés aux professionnels. La
radio elle aussi permet la diffusion de spots, particulièrement pendant les périodes de
Ramadan et de fin d’année.
Pour la promotion des ventes, les équipes marketing et commerciales organisent des
événements de dégustation tous les mois sur les lieux des ventes pour promouvoir les
nouveaux produits et recueillir les avis des clients. Pâtisserie Masmoudi participe également
à des salons spécialisés (salon de franchise, salon de mariage) et fait du sponsoring ponctuel.

Une activité d’innovation bien structurée …
Entre le goût de la tradition et de l'innovation, la préoccupation majeure de l’entreprise est
de proposer des pâtisseries originales et uniques. Le développement de nouveaux produits
et la qualité constituent le fer de lance assurant sa position de leader sur le marché de la
pâtisserie. Dans le but d’attirer de nouveaux clients, l’entreprise développe chaque année
des nouveaux produits. Contrairement à la majorité de ses concurrents, l’activité
d’innovation chez Masmoudi n’est pas sporadique. Elle est bien organisée et structurée.
L’entreprise y consacre les ressources matérielles et humaines. D’ailleurs, le leadership de
l’entreprise se base essentiellement sur son savoir-faire, son expérience et sa capacité
d’innover.
Une comparaison rapide de l’entreprise avec ses principaux concurrents Mme. Hachicha,
Mme. Zarrouk et Gourmandise au niveau de la Tunisie (voir annexe 3), démontre bien que
Masmoudi se distingue par les moyens mis en œuvre et la maîtrise interne des fonctions de
développement clefs que sont le marketing, l’innovation, le développement et la qualité. Ces
fonctions sont indispensables pour connaître et anticiper les besoins et attentes actuelles et
futures des consommateurs.

Un charisme et un leadership sans précédent …
La direction est constituée d’une équipe pluridisciplinaire jeune, de niveau de formation
académique universitaire avec des expériences riches, et épaulée par une direction générale
experte dans ce métier, constituée par les trois frères Masmoudi aux compétences
complémentaires. Les valeurs partagées tournent essentiellement autour du partage, de la
considération de la valeur humaine et de l’excellence, qui constitue un facteur clé de réussite.
De son côté, Ahmed Masmoudi dirigeant de l’entreprise est très actif dans de nombreux
réseaux d’affaires, avec notamment la Présidence de la section régionale de l’Institut Arabe
des Chefs d’Entreprise, qui est cercle de réflexion important. Il est également impliqué dans
l’organisation de nombreux salons de l’agroalimentaire et membre du Conseil du Commerce
Extérieur chargé du commerce électronique. Evidemment ces relations sont fructueuses et
contribuent à éclairer le dirigeant sur les enjeux économiques en plus de détecter les
meilleures opportunités.
C’est un fervent adepte des nouvelles technologies. Il est à l’origine des ventes en ligne des
Pâtisseries Masmoudi, une success story dans le domaine du commerce électronique en
Tunisie. Il a également beaucoup investi dans la visibilité de la société qui a ainsi remporté
plusieurs Prix et Oscars. De plus, il est à l’origine des différentes certifications qualité et
HACCP dont bénéficie le groupe.
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Une ouverture à l’international …
Pâtisserie Masmoudi est présente en France depuis 20 ans, via divers canaux de distribution.
Elle a commencé le développement de son réseau il y a 7 ans, et poursuit ainsi son
déploiement en dehors de la Tunisie. En proposant une pâtisserie orientale haut de gamme,
liant tradition et innovation, l’enseigne connue pour la qualité de ses créations pâtissières a
su s’imposer avec succès en France. L’entreprise affiche aujourd’hui de fortes ambitions en
Europe et sur d’autres continents.
En France, la Maison Masmoudi a opté pour le système de franchise pour s’implanter. Dotée
d’un concept fort, avec des boutiques au design soigné et accrocheur (réalisées sur mesure
par des artisans expérimentés), intégrant désormais un Salon de Thé qui offre la possibilité
de déguster les pâtisseries sur place, la Maison Masmoudi grandit et s’impose avec force et
délicatesse dans le paysage de la pâtisserie fine en France. Elle compte devenir le leader
International des franchises tunisiennes à l’exportation.
« Nous sommes ravis du succès que connaît notre concept à l’international, notamment en
France. Nous sommes vraiment arrivés avec prudence sur le marché français il y a 7 ans, pays
de la gastronomie et de l’art de vivre. Nous ne savions pas comment allait réagir le public.
Notre exigence de qualité dans la réalisation de nos produits a payé. Nous recevons
constamment de nouvelles candidatures. Les consommateurs français apprécient l’originalité
et le raffinement de nos produits haut de gamme qui mettent en avant une sélection
méticuleuse des matières premières. » Ahmed Masmoudi, Gérant. Au début, la découverte
de la pâtisserie tunisienne par les occidentaux et son introduction sur ses marchés comme la
France s’est faite grâce aux touristes visitant les pays du Maghreb et aux ressortissants de la
rive sud du méditerrané vivants en Europe.
Le marché Français représente un débouché très important pour Masmoudi vu que c'est un
marché métropolitain qui regroupe plusieurs cultures. Masmoudi a choisi de se placer dans
de haut de gamme avec des produits variés qui viennent de méditerrané. Afin d’élargir la
segmentation et le dynamisme de l’activité en France au sein des boutiques Masmoudi,
l’entreprise a développé le concept de bar à couscous. L’objectif est de permettre de
développer le chiffre d’affaires des produits sucrés grâce à l’attraction et le dynamisme de
l’offre salée. Ce concept est innovant, de tendance, spécialisé en mono produit sous format
« Fast Food ». Il met à l’honneur un produit d’héritage tunisien : Le couscous. Il s’agit aussi
du 3ème plat préféré des français, bien que peu commercialisé en vente à emporter, cette
offre accompagne la Pâtisserie Masmoudi. L’idée est de servir un couscous dans un luxueux
packaging, entièrement personnalisable par le client impliquant un service de luxe dans un
temps rapide.

Conclusion
La dynamique économique et sociale a fait du groupe un modèle de réussite. Ses nombreuses
innovations, adaptées aux nouvelles tendances, sont passées maîtres dans l’art de faire
rebondir des marchés semblants saturés. A la suite d’un long processus alliant écoute et
parfaite maîtrise des marchés cibles, Masmoudi a su obtenir au fil des ans, la confiance des
consommateurs.
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ANNEXES
Annexe 1 : Faits marquants depuis l’origine de l’entreprise
1972 Première opération de vente dans la maison de Mme Masmoudi
1986

Ouverture du premier point de vente hors Sfax à Tunis (Manzah 6)

1988
1989

Introduction des emballages Masmoudi dans les free-shops de l’aéroport de
Tunis, Monastir et Djerba

1991

Création de la première société PMI

1994

Achat d’un terrain pour la nouvelle usine

1996

Construction de la première usine

1997

Ouverture du point de vente à La Marsa

1998

Ouverture du point de vente à Sousse

2000

Mise en place du préalable du système HACCP avec la notion centrale de
système de traçabilité ascendante et descendante
Réalisation du site web www.masmoudi.com

2000

Obtention de l’ « Oscar-web »argent du meilleur site marchand en Tunisie
Rénovation du point de vente M6

2001

Le désigner Français Gérard Caron conçoit la nouvelle charte identitaire
Masmoudi

2001
2001

Adhésion au programme national de mise à niveau des entreprises (projet UE)
Création d’un site de distribution Masmoudi La Commerciale
Ouverture du point de vente Nacer 2

2002

. 30èmeanniversaire de Masmoudi
. Masmoudi fabrique la plus grande pièce de Baklava qui pèse1150kg et s’inscrit
dans le Guinness World Records édition2003
. World Star for Packaging obtenue de la WPO (« World Packaging
Organisation »)
. adhésion au programme FAMEX fond d’aide à l’exportation

2003

. lancement du e-commerce sur le site web masmoudi.com
. Masmoudi membre fondateur et initiateur du premier consortium
agroalimentaire ACT International

2004

. développement de la gamme de pâtisserie light

2004

.OUVERTURE POINT DE VENTE JADIDA

2006

. développement et lancement de la franchise Masmoudi en Tunisie
. obtention du certificat« Tendances et Innovations »au SIAL deParis pour les
produits Nougat Pétales de Rose et écrin Chich khan)
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2007

. mise en place d’un système de gestion de la qualité suivant le référentiel
ISO9001
. création en France d’une succursale et d’une plateforme logistique

2007

. implantation de kiosques aux Galeries Gourmandes et auxGaleries Lafayette
à Paris
. ouverture du premier magasin franchisé hors Tunisie (Lyon Croix Rousse)
.OUVERTURE D’UNE PREMIERE FRANCHISE EN TUNISIE A BIZERTE

2008
2008
2009
2009
2010

. première certification ISO9001 v2000 de PMI
. partenariats commerciaux avec acteurs économiques de renommée (le chef
cuisinier Allemand Alfons Schuhbeck)
.OUVERTURE DE LA PREMIERE FRANCHISE EN FRANCE
. ouverture de la 2efranchise Masmoudi en France et 1èresur Paris (St Germain)
. 1èreparticipation au salon de la franchise«Franchise Expo »à Paris
. développement d’un ERP avec optimisation des flux et de l’organisation
.OUVERTURE DE LA 2 EME FRANCHISE EN France
. implémentation du projet extension de l’unité de production de 2.500m² à
5.000m²
. extension en Francedu concept« Pâtisserie» en «Pâtisserie- Salon de Thé»
. ouverture d’un nouveau magasin franchisé au boulevard Sébastopol (Paris) et
en propre à Lyon 6ème cours Franklin Roosevelt
.ouverture du magasin dans l’espace Duty Free de l’aéroport de Tunis Carthage

2010

OUVERTURE DE 2EME FRANCHISE A SFAX

2010

OUVERTURE MAGASIN AEROPORT TUNIS CARTHAGE

2010

OUVERTURE 3EME FRANCHJISE EN FRANCE

2011

. ouverture de 2 magasins salon de thé franchisés en France (Annecy et St
Etienne)
. ouverture d’un 3e franchisé en Tunisie Laouina Tunis
. démarrage du projet agricole pour la production des amandes et des pistaches
(mise en œuvre de la stratégie d’intégration verticale en amont)
. renouvellement du certificat ISO 9001 version 2008

2011

. création d’un comité de recherche et développement
. création d’un pôle «santé et sécurité de travail»
. renforcement de l’équipe qualité (de 1 à 4 experts Qualité)
OUVERTURE DE 4 EME FRANCHISE A LAOUINA

2012

. 40 ème anniversaire de la société
. implantation de la franchise éphémère Masmoudi à Dubaï mall sur 12 mois

2012

. ouverture d’un nouveau magasin propre à l’avenu de Carthage à Tunis
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OUVERTURE DE POINT DE VENTE AV CARTHAGE

2013

. signature de la convention pour l’implantation en propre à Marseille
. création de la société Pâtisserie Masmoudi France de droit français

2013
2014
2014

. lancement de projet agricole pour implantation de pistachier et amandine
40000 pieds (projet d’intégration verticale)
OUVERTURE DE 1ER PV CI GUSTA (glace + pâtisserie européenne)
OUVERTURE DE 1ER PV FRANCHISE CI GUSTA
. extension du concept « pâtisserie-salon de thé » en « pâtisserie-salon de thécouscous bar » en France
. ouverture du magasin Alger au centre commercial Bab Ezzouar le 12 Juillet
. projet de certification ISO 22.000 et mise en place du supply Chain
management . renouvellements du système d’information intégré ERP
SAGE X3, GPAO, GMAO, LOTUS NOTE.
. renouvellement de la certification FDA
.
création
du
nouveau
site
web
marchand
«
www.patisseriemasmoudi.fr » . édition du livre histoire de
Masmoudi
. ouverture de point de vente en propre au Printemps boulevard
Haussmann . ouverture du magasin de Marseille aux terrasses du port
le 02 mai 2014.
. ouverture du magasin franchisé d’Alger au centre commercial Bab Ezzouar.

2015

. ouverture du magasin en franchise à Hammamet et aux Berges du Lac,
Tunis . ouverture d’un deuxième magasin Masmoudi en propre à
Sousse. .OUVERTURE DE 3 POINT DE VENTE FRAHCHISE CI GUSTA

2016

. ouverture du point de vente Teniour (Sfax)
. ouverture de Ci Gusta Gabès et Lac II
. Masmoudi élu meilleur
confiserie/pâtisserie

produit
Annexe 2
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de

l’année

par

ELU

catégorie

Dans l'un des ateliers de l'entreprise Masmoudi

Dans l'un des ateliers de l'entreprise Masmoudi
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Note pédagogique

Masmoudi : Quand la tradition innove !

Cas élaboré par Norhène Chabchoub
Université de Sousse
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1- Résumé du cas
Auparavant, la pâtisserie Tunisienne était une exclusivité familiale exercée par les femmes au
foyer. Il n’y avait pas une offre de marché de pâtisserie « prêt à consommer ». Mais, le mode
de vie des familles tunisiennes a changé notamment par le travail de la femme. Un nouveau
métier est alors né. Aujourd’hui l’offre de Pâtisserie traditionnelle s'inscrit parfaitement dans
les grandes tendances socioéconomiques et accompagne les gens dans les meilleurs
moments de leur vie : fêtes et mariage, ainsi que dans leur vie quotidienne. Par leur
authenticité, les pâtisseries tunisiennes deviennent le cadeau prestigieux préféré des
voyageurs et visiteurs de la Tunisie.
Dans ce cadre, Masmoudi, en tant que pionnière de la pâtisserie traditionnelle, a su créer,
structurer et moderniser le métier, tout en préservant l’aspect artisanal et une qualité
maîtrisée. Aujourd’hui l’entreprise bénéficie d’une notoriété et un capital marque reconnu
mondialement. Elle y est parvenue par l’adoption d’une stratégie de diversification et
d’innovation.
La dynamique économique et sociale a fait du groupe un modèle de réussite. Ses nombreuses
innovations, adaptées aux nouvelles tendances, sont passées maîtres dans l’art de faire
rebondir des marchés semblants saturés. A la suite d’un long processus alliant écoute et
parfaite maîtrise des marchés cibles, Masmoudi a su obtenir au fil des ans, la confiance des
consommateurs.

2- Définition de la problématique
Quelles sont les caractéristiques de la réussite de l’entreprise Pâtisserie Masmoudi ?

3- Objectifs pédagogiques


Montrer aux étudiants l’histoire de la réussite d’une entreprise familiale créée par une
femme déterminée, ambitieuse et visionnaire qui a cru en son succès et qui a réussi à
bouleverser les habitudes de consommation des pâtisseries tunisiennes.



Aider à développer l’esprit entrepreneurial tout en montrant les facteurs de succès
notamment le management de l’innovation, le leadership, la rigueur de stratégie
marketing, le respect des normes de qualité, l’investissement dans les technologies
de l’information, etc.

4- Public cible et prérequis
Pour la discussion de ce cas, les questions posées doivent être ouvertes. Le public cible doit
avoir des connaissances reliées à la culture d’entreprise, le marketing et la stratégie de
développement par l’innovation. On peut mettre en évidence les différents choix
stratégiques et les enjeux qui leurs sont reliés.
Il est recommandé de proposer ce cas aux étudiants de 2ème année ou 3ème année des
différentes licences appliquées en entreprenariat, management et logistique.
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5- Analyse du cas
5-1 Les thèmes
Quelques thèmes de discussion possibles :
- La culture d’entreprise et la stratégie de développement par l’innovation :
comment réussir le passage d’une très petite entreprise artisanale à une entreprise
industrielle leader dans un marché en forte concurrence.
-

Les exigences du succès d’une entreprise : mise en place de processus de qualité
dans les différentes étapes du procès de fabrication, une bonne politique de
communication et une diversification des produits offerts.

-

Comment construire une stratégie marketing permettant l’ouverture à
l’international et la diversification des marchés extérieurs.

5-2 Les questions d’analyse
Le cas permet d’aller du général au particulier, en abordant dans un premier temps le succès
de Masmoudi (Question n°1), le rôle de sa fondatrice (Question n°2), puis la stratégie adoptée
par l’entreprise (Question n°3), et enfin les choix stratégiques pour se positionner sur des
marchés étrangers.
La première question a pour objectif d’engager une réflexion sur le succès de l’entreprise
Masmoudi. Il s’agit d’une question globale permettant à l’étudiant d’avoir une première
approche du cas permettant de comprendre le succès de Masmoudi. Des questions plus
spécifiques permettent de mieux comprendre et approfondir chacun des facteurs reliés à ce
succès. Évidemment, il n’existe pas une seule réponse possible pour chaque question. Il est
possible de retrouver dans les réponses des étudiants les points développées ci-dessous.
1. Comment pouvez-vous expliquer le succès de l’entreprise Masmoudi ?
Les facteurs clés de succès sont plus ou moins explicites dans le cas. Les étudiants sont
amenés à faire une analyse détaillée des différentes dimensions de ce succès
(leadership, stratégie marketing, management de la qualité, culture d’entreprise,
stratégie d’innovation, recours aux technologies, ouverture à l’international, etc.) et
leurs interrelations. Après avoir analysé le succès de l’entreprise, il est important de
mettre l’accent sur le rôle déterminant de sa fondatrice et de la relève qui a su
maintenir la croissance de l’entreprise tout en conservant son identité.
Le cas présente un excellent exemple de succès d’une entreprise grâce à l’innovation,
la mise en place d’un système qualité et de l’élargissement des gammes de produits.
Le développement de la société Masmoudi est caractérisé par trois étapes principales.



Une très petite entreprise familiale dont la production est limitée et 100%
artisanale.
Une entreprise industrielle leader sur son marché. Cette étape est caractérisée
par le passage à un procès de fabrication moderne permettant d’augmenter la
production. L’entreprise a aussi diversifié ses produits et a obtenu plusieurs
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certifications ISO, suite à un processus de contrôle qualité sur le plan
production, managérial et aussi environnemental.
Une entreprise ouverte à l’international et à la conquête de nouveaux marchés
extérieurs.

D’autres facteurs peuvent expliquer le succès de Masmoudi :




Il est important de noter son antériorité face à ses concurrents. En effet,
lorsque les concurrents actuels de l’entreprise entraient sur le marché,
Masmoudi a déjà fait une longue carrière et a bénéficié d’un long processus
d’apprentissage.
Modernisation continue de ses processus de fabrication pour répondre aux
exigences de la qualité et aux normes internationaux.

2. Quel a été le rôle et l’importance du leadership de l’équipe dirigeante ? La culture de
l’entreprise a-t-elle joué un rôle important dans le succès de l’entreprise ?
C’est clair que l’histoire de Masmoudi est marquée essentiellement par sa fondatrice
Moufida Masmoudi qui a réussi à transmettre l’amour de la pâtisserie tunisienne et le
savoir-faire à ses enfants.
Moufida Masmoudi a joué un rôle essentiel dans les premières phases de
développement de l’entreprise. Elle a créé une entreprise familiale par excellence où
l’on transmet passion et savoir-faire. De la production artisanale à la mise en place de
sites de production industriels. Le leadership de ses fils a aussi joué un rôle
déterminant pour faire de cette petite entreprise familiale à dimension locale, la
première société de production de pâtisserie en Tunisie.
3.

Analysez la stratégie de développement adoptée par Masmoudi.
Expliquer l’avantage de préserver une identité de l’entreprise tout en innovant. Mettre
l’accent sur la difficulté du passage de l’artisanale à l’industriel.
Masmoudi est une entreprise familiale modèle qui a changé les habitudes de
consommation des tunisiens, tout en préservant son identité et l’authenticité de la
pâtisserie tunisienne. La diversité de ses produits et l’expérience acquise au fil des ans
lui ont permis d’avoir de l’avance par rapport à ses concurrents.
Masmoudi a choisi de produire des articles de qualité et haut de gamme.
Actuellement, elle a choisie de garantir son autosuffisance en termes de fruits secs
notamment les amandes et pistaches après avoir acheté des hectares pour les cultiver
elle-même assurant ainsi la disponibilité sur toute l’année de la matière première.

4. Que pensez-vous de la stratégie de développement à l’international de l’entreprise
Masmoudi ? Selon vous, quelle démarche doit être suivie pour réussir à dominer les
marchés extérieurs face aux concurrents classiques orientaux ?
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Masmoudi a fait le choix de s’orienter vers les marchés étrangers où certains concurrents
notamment les libanais, les syriens les maghrébins et les turcs sont dominants. Ici encore, son
authenticité et la qualité de ses produits ont joué un rôle essentiel pour son succès et ont
permis à l’entreprise de prendre une dimension internationale. La stratégie d’attraction grâce
aux produits salés est bien réfléchie et commence à donner ses fruits.
Il est aussi possible pour l’entreprise d’émerger sur de nouveaux marchés, tel que celui de
certains pays asiatiques en plus de l’Europe, l’Amérique du nord et les pays du golfe.

6- Scénario d’animation du cas
Voici un plan d’animation à envisager, sur un cours de 3 heures :


Introduire le sujet en abordant la question de la gestion des entreprises familiales.
Attirer l’attention des étudiants sur le cas des entreprises familiales tunisiennes qui
commencent très petites et franchissent les frontières. Présenter le cas de l’entreprise
Masmoudi comme un des cas de succès les plus fréquemment cités. (10 minutes)



Créer des groupes de 3 à 4 étudiants. Un rapporteur sera choisi par les étudiants euxmêmes. Distribuer le cas et ses annexes sans les questions. Annoncer les consignes et
le découpage du temps. (10 minutes)



Lecture du cas par les étudiants (30 minutes). Il est également possible de permettre
aux étudiants de lire le cas à l’avance pour une meilleure analyse.



Communication des questions aux étudiants. Ils disposeront de 45 minutes au total
pour répondre aux questions par écrit et préparer une présentation orale. (5 minutes)



Réflexion autour des questions du cas par les étudiants, et rédaction des réponses.
L’animateur passe d’un groupe à l’autre pour les assister. (45 minutes)



Présentation des réponses par le rapporteur de chaque groupe devant l’ensemble de
la classe et discussion. (10 à 15 minutes par question)



Débriefing par l’animateur et feedback de la part des étudiants. (10 minutes)
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Etudes de cas

‘’ Amélioration du suivi et tri de la défectuosité de
bouteilles de Salam gaz’’

Etablissement créateur :
ENSA de KENITRA Université Ibn Tofail, Maroc.

Auteurs :
Pr. Hanaa HACHIMI
Pr. Aouatif AMINE
« Cette étude de cas a été réalisée dans le cadre du projet PORFIRE du Programme TEMPUS
de l’Union européenne. »
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Salam Gaz une histoire enracinée
Salam Gaz est une entreprise industrielle qui capitalise plus de 50 ans d'expertise et de savoir faire dans
le domaine de l'emplissage des GPL (Gaz de Pétrole liquéfiés), à travers la Société Chérifienne des
Pétroles (SCP), pionnière dans l'introduction des GPL au Maroc.
Elle a été créée en 1991 par association entre SCP et Tissir Primagaz. Ce Partenariat a été concrétisé par
la construction et la mise en service du premier Centre Emplisseur portant son nom. Salam Gaz Skhirat
a poursuivi son développement par la réalisation du Centre Emplisseur de Larache.
Suite à sa privatisation en 1997 et avant sa fusion avec SAMIR, la SCP a cédé en décembre 1998 ses
actifs GPL à Salam Gaz. Cette opération était accompagnée par une augmentation du capital social
auquel y ont été associés de nouveaux opérateurs.
L'actionnariat de Salam Gaz est constitué de SAMIR (50%), TOTAL MAROC (20%) suite à la fusion
absorption d’ELF ANTARGAZ par TOTAL, AFRIQUIA GAZ (20%) après sa fusion absorption de TISSIR
PRIMAGAZ, et ZIZ (10%).
Salam Gaz : toute une chaine de production
Le projet de l’Entreprise Salam Gaz s’appuie sur des valeurs partagées par l’ensemble de ses
collaborateurs. Salam Gaz se positionne en tant que Leader dans le domaine de la Logistique et de
l’Emplissage des GPL (Gaz de Pétroles Liquéfiés) Conditionnés à travers ses 12 Centres Emplisseurs et
son Terminal de Nador.
La vision de l'entreprise est de consolider notre position de Leader et être le fournisseur le plus
compétitif et le plus innovateur sur le marché national de GPL Conditionné.
Forte de son histoire et de son héritage de plus d’un demi-siècle, Salam Gaz continue d’agir sur les axes
prioritaires suivants :
1. Réalisation des meilleures Performances de rentabilité et de compétitivité.
2. Fidélisation et Amélioration Continue des services rendus à ses Clients.
3. Anticipation sur les mutations futures par des nouveaux concepts en matière d’infrastructures
et de Mode de Management.
4. Développement et la valorisation des Ressources Humaines
Le mode de Gestion de Salam Gaz est renforcé par la Certification de son Système de Management de
la Qualité conformément à la Norme ISO 9001 version 2008. Cette Certification couvre l'ensemble des
sites de l’Entreprise et leurs activités.
Dans la continuité de ses efforts, Salam Gaz entame en 2009 le projet de Certification de son Système
de Management de la Santé et Sécurité au Travail, conformément à la norme OHSAS 18001 version
2007.En effet, grâce aux efforts engagés par les équipes managériales et l’ensemble du personnel, la
société réussit a obtenir sa certification en juin 2011. Elle concerne le siège, le terminal, les centres
emplisseurs et couvre l’Ensemble de ses Activités, à savoir : La Logistique, l'Emplissage, Les services
associés et la commercialisation des produits GPL et Vrac. [1]
Dans le Cadre de la Stratégie Energétique du Maroc, Salam Gaz apporte sa contribution par des
investissements relatifs à de nouvelles infrastructures, la modernisation de ses installations industrielles
existantes et l’augmentation de leurs capacités. Une grande part de ces investissements a fait l’objet
d’une convention avec l’Etat Marocain. Les projets inscrits dans cette convention permettent de
répondre à la croissance de la demande du marché des GPL Conditionnés et aux exigences de ses Clients
dans les meilleures conditions de sécurité et de qualité.
Salam Gaz continue à mobiliser toutes ses ressources pour concrétiser sa vision et jouer un rôle moteur
dans la profession des GPL au Maroc.
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Chiffres clés
 Chiffre d'affaires 2014 : 5.1 Milliards MAD
 Investissement 2014 : 87 Millions MAD
 Ventes GPL conditionné 2014 : 615 KTM
 Effectifs permanents à fin 2014 : 638
 Taux de Fréquence Accidents de Travail 2014 : 0
 Taux de Gravité Accidents de Travail 2014 : 0
1* :http://www.salamgaz.ma/ index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=68
Sites d'Activités
Salam Gaz compte 12 Centres Emplisseurs d’une capacité de 520.000 TM localisés principalement dans
le Nord et l’Est du pays, ainsi qu’un Terminal à Nador Béni Ansar, d’une capacité d’importation de
200.000 T/an. Ces Centres Emplisseurs fournissent des prestations d'entretien de bouteilles et de
casiers. Les Centres Emplisseurs de Salam Gaz sont conformes aux normes marocaines et aux exigences
en matière internationale de sécurité. Ils sont mis à niveau régulièrement pour la mise en place des
nouvelles technologies. [2]
Emplacement des unités Salam Gaz :
 Région Nord : Tétouan, Tanger, Larache
 Région de l'Oriental : Oujda, Nador Sélouane, Al Hoceima
 Région Centre : Fès-Meknes, Sidi Kacem, Taza
 Région Ouest : Skhirat
 Région Sud Est : Errachidia
 Région Sud : Marrakech
 Un Terminal de réception de butane à Nador Béni-Ansar
2* :http://www.salamgaz.ma/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=40&It
emid=81
Mission
Salam Gaz s’est assignée comme missions de :
 Faire du gaz une ressource accessible aux citoyens, disponible et répondant aux normes de
qualité et de sécurité en vigueur.
 Innover et créer une forte valeur ajoutée des produits et des services.
 Contribuer à l'amélioration de la qualité de vie de la communauté et participer à la préservation
du patrimoine écologique du pays.
 Préserver et améliorer les intérêts de ses actionnaires.
 Stimuler
les
bonnes
pratiques, encourager
la
formation
continue,
le
management participatif et l'épanouissement de ses collaborateurs. [3]
3*http://www.salamgaz.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=69
Etude de Cas et Problématique
L’entreprise SALAM GAZ est le leader dans le domaine d’énergie pétrolière, elle dispose d’une équipe
dynamique en gestion de production et de logistique ainsi elle dispose des bases de données qui
relèvent de plusieurs années sur les fiches synoptiques de la fiabilité et de type de la défectuosité de
leur produit phare qui est la bouteille de gaz.
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L’entreprise SALAM GAZ soulève une problématique qui interpelle une réflexion scientifique. Le
problème phare est d’améliorer leur système de suivi de défectuosités des bouteilles de gaz lors du
remplissage. En effet cette optique entre dans le cadre de l’innovation et la création des nouveaux
produits et services.
Par ailleurs le travail consiste à implémenter un système d’information de détection automatique de la
bouteille défectueuse. Pour cela les prérequis en Traitement d’image et en Théorie de graphes se sont
deux outils technique pour apporter une proposition d’une application qui détecte les formes des
bouteilles et donne un signal pour alarmer sur ce fait.

Pour aboutir à la mise en place de cette application nous envisageons suivre la démarche suivante La
visite de centre de remplissage dont l'objectif est de faire un état des lieux et montrer aux étudiants la
chaine de production.
 La collecte des données, synoptique établie par des petits groupes d’étudiant.
 L’analyse de données.
 Le traitement des images avec des capteurs sous les contraintes ; la géométrie, les normes
dimensionnelles, peinture …
 Des réunions régulières pour suivre l’état d’avancement du projet.
Webographie et références
1. http://www.salamgaz.ma/
2. http://www.salamgaz.ma/ index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=68
3. http://www.salamgaz.ma/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=4
0&Itemid=81
4. http://www.salamgaz.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=69
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Note pédagogique
‘’ Amélioration du suivi et tri de la défectuosité de bouteilles
de Salam gaz’’
Présentation de l'entreprise :
L’entreprise SALAM GAZ est le leader dans le domaine d’énergie pétrolière, elle dispose d’une équipe
dynamique en gestion de production et de logistique ainsi elle dispose des bases de données qui
relèvent de plusieurs années sur les fiches synoptiques de la fiabilité et de type de la défectuosité de
leur produit phare qui est la bouteille de gaz.
Elle soulève une problématique qui interpelle une réflexion scientifique. Le problème phare est
d’améliorer leur système de suivi de défectuosités des bouteilles de gaz lors du remplissage. En effet
cette optique entre dans le cadre de l’innovation et la création des nouveaux produits et services.
Par ailleurs le travail consiste à implémenter un système d’information de détection automatique de la
bouteille défectueuse.
Etude de cas et Problématique :
L’entreprise SALAM GAZ est le leader dans le domaine d’énergie pétrolière, elle dispose d’une équipe
dynamique en gestion de production et de logistique ainsi elle dispose des bases de données qui
relèvent de plusieurs années sur les fiches synoptique de la fiabilité et de type de la défectuosité de leur
produit phare qui est la bouteille de gaz.
L’entreprise SALAM GAZ soulève une problématique qui interpelle une réflexion scientifique, le
problème phare est d’améliorer leur système de suivi de défectuosités des bouteilles de gaz lors du
remplissage. En effet cette optique entre dans le cadre de l’innovation et la création des nouveaux
produits et services.
Par ailleurs le travail consiste à implémenter un système d’information de détection automatique de la
bouteille défectueuse.
Objectifs pédagogiques de l'étude de cas :
Cette étude de cas permettra à nos élèves ingénieurs ou étudiants du système LMD de faire appel à leur
formation et d’appliquer leurs connaissances en termes de modules assimilés qui se basent sur
l’analyse, la synthèse et la réflexion. A savoir les compétences en système d’information, et
modélisation.
Public cible et pré requis :
Nos étudiants élèves ingénieurs en deuxième année cycle d’ingénieurs et master ou équivalent Bac+4
feront l’objet de notre public, en effet des pré-requis sont interpellés :
Système d’information, Automatisme, Optimisation, Modélisation, système multimédia, management
stratégique.
Scénario d'animation : (comment peut-on animer ce cas en classe)
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Le cas peut être animé en classe en séance de travaux dirigés en proposant l’étude de cas à traiter
comme exemple d’apprentissage et d’analyse chez l’élève ingénieur. Cette séance va être organisée
sous forme de travail de groupe.
Supports d'animation : Les supports que nous pouvons proposer :
 Formulation de cas comme la programmation linéaire.
 Utilisation des outils d’ordonnancement et d’élaboration des tâches.
 Application des algorithmes de la théorie de jeu.
Nous pouvons essayer d'animer le cas avec nos étudiants pour voir leur méthodologie de travail et
donner notre feedback dans cette partie.
Intégration dans une séquence pédagogique :
Le cas peut être intégré dans un cours technique de recherche opérationnelle, théorie de graphe,
Optimisation ou Traitement d’image. Il peut prendre place en séance de travaux dirigés.
Travail à faire :
Question n°1:
Quelle est la stratégie d’entreprise utilisée dans ce business model ?
Le modèle d'entreprise est un document de référence qui présente la manière dont une entreprise
entend fonder et garantir sa rentabilité. À ce titre il est révélateur de la capacité de l'équipe dirigeante
de l'entreprise à définir des objectifs et à produire des résultats. Par ailleurs la stratégie de l’entreprise
est de minimiser la perte en bouteilles défectueuses.
Question n°2:
Quelles sont les forces et les faiblesses du système d’amélioration proposé à SALAM GAZ comparés aux
autres entreprises de distribution de gaz au Maroc ?
Les forces de SALAM GAZ :
 Détection de problématique.
 Etude statistique.
 L’ouverture sur les NTIC.
 Optimiser le chiffre d’affaire en termes de maximisation de gain.
 Une vision stratégique future avec une évolution du métier.
Les faiblesses de SALAM GAZ :
 Manque en ressources humaines ; un personnel non qualifié.
 Détection de la défectuosité du la bouteille.
 Assurance de la cadence de flux de bouteilles.
Question n°3:
Comment Assurer un tri efficace dans la chaine de production de SALAM GAZ ?
Proposition de nouvelles méthodes de détection de défauts de la bouteille en utilisant des nouvelles
technologies.
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Question n°4:
Concevoir l’application informatisée pour automatiser le tri est-il innovant ?
Dans le cadre générale cette technologie est consommée, mais dans le secteur des entreprises de
distribution de gaz elle reste une solution innovante.
Question n°5:
Quelle recommandation faites-vous au directeur de SALAM GAZ pour améliorer son business model face
aux entreprises concurrentes ?
Pour remédier à un une solution optimale on peut proposer au chef d’entreprise de trouver une autre
méthode de distribution de gaz à savoir des gaines cylindriques, ou d’installer des citernes sous les
bâtiments, ou encore relier la station SALAM GAZ directement aux habitats avec un assainissement et
une canalisation sécurisée.
Webographie et références :
5. http://www.salamgaz.ma/
6. http://www.salamgaz.ma/ index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=68
7. http://www.salamgaz.ma/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=4
0&Itemid=81
8. http://www.salamgaz.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=69
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Thématique 4
Management du chanagement
-

Etude de cas Sonelgaz Energie, Algérie
Etude de cas Filarsy- Textile, Maroc
Etude de cas ENCO Industrie mécanique -, Algérie
Eude de cas Seor- Distribution de l’eau, Algérie
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Moderniser la Ressource Humaine de la Sonelgaz
pour faire face à une demande
en croissance continue

AMARI Salah Eddine Sofiane

« Cette étude de cas a été réalisée dans le cadre du projet PORFIRE du Programme TEMPUS
de l’Union européenne »
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Présentation de l’auteur
Salah Eddine Sofiane AMARI est Docteur en Management des Ressources Humaines, enseignant au
sein de l’ENPO depuis 2007, ses recherchent portent sur le management des ressources humaines et
le management stratégique des entreprises.
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Depuis quelques années l’Algérie enregistre des coupures fréquentes du courant électrique qui durent
parfois des heures, provoquant des désagréments aux particuliers et aux entreprises.
Ces coupures fréquentes et répétitives sont enregistrées surtout durant la saison d’été caractérisée
par un temps de canicule.
Le Premier ministre, le ministre de l’énergie, et le PDG de la Société Nationale d’Electricité et du gaz
(Sonelgaz) se sont engagés à maintes reprises à ce que les algériens ne vivent plus le cauchemar des
coupures intempestives et récurrentes de courant. Des instructions ont été données aux responsables
de la Société, pour l’acquisition de nouveaux équipements afin d’augmenter les capacités de
production et répondre aux besoins des ménages qui connaissent un pic de consommation durant les
jours de canicule.
Cependant, malgré l’acquisition de nouvelles centrales électriques, le problème reste toujours posé.
Certains pointent du doigt la qualité de la ressource humaine. Et pourtant, la Société fait d’énormes
efforts pour moderniser cette dernière.

Introduction
Le groupe industriel Sonelgaz, opérateur historique dans le domaine de la fourniture des énergies
électrique et gazière en Algérie, a, à son actif, cinq décennies de savoir-faire au service du
développement économique et social du pays. Ses missions principales sont la production, le transport
et la distribution de l’électricité ainsi que le transport et la distribution du gaz par canalisations.
Le nombre d’abonnés est passé de 700.000 abonnés en 1969 à presque 7.000.000 d’abonnés en 2009.
Cette volonté de couvrir l’intégralité des zones géographiques en Algérie s’est traduite par de très
grands investissements que ce soit sur le plan matériel ou sur le plan immatériel.
Sur le plan matériel, le groupe a investi plusieurs milliards de dollars pour s’équiper et renforcer ses
capacités de distribution de l’électricité, dans le but de faire face à une demande en forte croissance.
En ce qui concerne le plan immatériel, des milliers de salariés ont été recrutés, et formés que ce soit
en Algérie ou à l’étranger.
Cependant, tous les efforts entrepris pour améliorer la qualité de vie des citoyens n’ont pas abouti.
Des problèmes de coupures électriques sont assez fréquents, surtout durant l’été, à cause des pics de
consommation d’électricité très fréquents en ces périodes de fortes chaleurs.
Une saison estivale sans coupures d’électricité, tel est l’objectif que promet d’atteindre le PDG du
Groupe Sonelgaz, pour l’année 2016.
« Pour répondre à la forte demande en énergie, les sociétés du Groupe œuvrent à relever un défi
stratégique. En effet, pour suivre et accompagner cette demande grandissante, les sociétés de
Sonelgaz - notamment la compagnie d’engineering de l’électricité et du gaz (CEEG) – devront réaliser
en cinq ans l’équivalent de ce qui a été parachevé en 50 ans en termes d’ouvrages de production, de
transport et de distribution de l’électricité. Un pari de plus dans l’histoire des réalisations du Groupe.
Un pari que nous nous engageons à relever en transcendant les différents aléas, parmi lesquels je
citerai le manque de ressources humaines, le plan de charge important, les délais très courts, les
difficultés à lever les contraintes de passage et de réalisation et la mise en œuvre d’un plan de
financement jamais exécuté par les sociétés de Sonelgaz auparavant » (propos du PDG du Groupe
Sonelgaz)
D’après les spécialistes, le problème n’est pas lié à l’aspect matériel, mais plutôt à un problème de
qualité de la main d’œuvre. Et pourtant, tout est mis en œuvre pour permettre aux ressources
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humaines d’être à la hauteur des attentes. « Nous avons toujours privilégié un climat social et de
travail sain et propice à la créativité et à la prise d’initiative. Aussi, aimerais-je saisir cette occasion
pour rasséréner la force créatrice de richesse que sont nos travailleurs et rappeler que le Groupe
Sonelgaz remplira le rôle qui est le sien en se concentrant pleinement sur sa mission d’intérêt
général. » (Propos du PDG du Groupe Sonelgaz)

1. Présentation de l’entreprise
Créée en juillet 1969, Sonelgaz, Société Nationale de l'Electricité et du Gaz, a pour mission la
production et la commercialisation d'électricité et la distribution du gaz naturel sur le territoire
national.
Depuis sa création en juillet 1969, la Sonelgaz a vécu plusieurs changements de statut et des
restructurations. La promulgation de la loi sur l’électricité et la distribution du gaz par
canalisations77(Loi février 2002), a nécessité la restructuration de la société pour s’adapter au nouveau
contexte. Elle est, aujourd’hui, érigée en Groupe industriel composé de 40 sociétés dont 6 en
participation.
Le Groupe Sonelgaz est l’un des principaux employeurs en Algérie. Près de 3 000 agents permanents
et 10 600 agents temporaires ont été recrutés en 2009. L’effectif global de l’ensemble des sociétés du
Groupe s’élève désormais à 84.416 salariés78. Ces derniers travaillent notamment pour le compte des
sociétés travaux (Inerga, Kahrakibn Etterkib, Kanaghaz, Kahrif) 79 et de la société de Prévention et
d’Action de Sécurité SPAS.
Le chiffre d’affaires de la Sonelgaz s’élève à 351.539 millions de dinars, il est composé de deux produits
qui sont l’électricité, et le gaz. Le chiffre d’affaires de l’entreprise (de l’électricité et du gaz) est en
croissance permanente d’une année à l’autre justifiée d’une part par l’augmentation du prix de vente,
et d’autre part par l’augmentation de la production.
Le chiffre d’affaire de l’électricité est nettement supérieur de celui du gaz. Ceci est dû d’une part à la
forte consommation de l’électricité par rapport au gaz, et d’autre part au prix de vente de l’électricité
qui est nettement supérieur.
Les principales transformations subies par la société sont résumées dans le tableau suivant :
Tableau n°01 : Les transformations de la société Sonelgaz
2000 -2008 : DE PROFONDES TRANSFORMATIONS
Transformation

profonde

de

-

Transformation progressive du

-

l’organisation

management

-

Filialisation,
Décentralisation
Séparation des activités (spécialisation)
Réappropriation des activités relève commerciale,
petite intervention,….
Responsabilisation des sociétés
Concentration de la société mère sur le pilotage et la
promotion de la bonne gouvernance
Association du partenaire social dans le processus de
transformation

77

Particulièrement le décret présidentiel n° 02-195 du 1er juin 2002.
L’effectif au 31/12/2014
79
Voir annexe pour plus de détail sur ces sociétés travaux
78
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Poursuite

des

développement

plans

de

-

Programmes nationaux ER et DP gaz80
Modernisation technique et technologique
Chantiers
de
modernisation
des
d’information

systèmes

Source : YOUSFI. H, La contribution de la formation de à la transformation de Sonelgaz, 5ème
Conférence Formation du secteur de l’énergie et des mines.
Alger, 2-3 Décembre 2008.

Comme le montre le tableau ci-dessus la loi n° 02-01 du 5 février 2002 relative à l’électricité et à la
distribution du gaz par canalisations introduit l’ouverture progressive du marché électrique81 et
impose la séparation des activités de Transport, Production, Distribution et règlemente l’accès des
Tiers au réseau. Ainsi, la Sonelgaz est réorganisée en «société holding», sans création d'une personne
morale nouvelle. La société holding «Sonelgaz» et ses sociétés filiales forment un ensemble dénommé
«Groupe Sonelgaz».
La société holding «Sonelgaz» exerce le contrôle sur ses sociétés ainsi que sur toute autre société
qu'elle aura constituée, en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur.
Les nouvelles dispositions statutaires clarifient les prérogatives de Sonelgaz et celles de ses filiales. En
effet, Sonelgaz assumera sa véritable vocation de société holding et ses filiales assureront les activités
de production de l'électricité, de transport et de distribution de l'électricité et du gaz.

2. Les principaux axes de la fonction RH au sein de la Sonelgaz
La gestion des ressources humaines ou plutôt la fonction RH au sein de la Sonelgaz n’a existé que vers
les dernières années où elle a commencé à voir le jour et à prendre une place de plus en plus
importante dans la stratégie de l’entreprise.
Avant, la gestion de la ressource humaine était assurée par une Direction du Personnel. En effet, dans
les premières années de son existence, le volet principal de la fonction RH, et plus précisément le
recrutement, était considéré comme un plan social (besoin social), plus qu’un besoin économique. Le
recrutement était opéré dans le but d’absorber le chômage. A l’époque on ne s’intéressait nullement
aux qualifications voire aux compétences des employés.
C’est vers les années 1980 et plus précisément en 1985, avec la mise en œuvre du Statut Général des
Travailleurs, que la fonction RH a émergé au sein de la Sonelgaz.

Les programmes d’Electrification Rurale (ER) et de Distribution Publique du Gaz (DP) sont initiés et financés
par l’Etat.
SONELGAZ est chargée de leur réalisation par le biais de ses filiales travaux (KAHRIF et KANAGAZ) suivant
des plans pluriannuels (en général sur 10 ans).
Il y a lieu de noter que l’Etat est représenté par les ministres qui siège au Conseil d’Administration de SONELGAZ.
Les plans ER deviennent moins importants eu égard au taux de couverture national atteint.
Derniers chiffres :
Taux de l’Electrification Rurale (Niveau National) : 99.4 %
Taux de raccordement au réseau gaz (Taux de pénétration gaz) : 55.4 %
80

81

Car le société est en situation de monopole, et ce depuis sa création
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Actuellement, la Sonelgaz dépense de sommes importantes dans le but de moderniser, de
perfectionner et de mettre à niveau ses RH, mais malgré cela le groupe n’arrive pas à atteindre les
objectifs fixés.
La politique Rh du groupe obéit à la logique de la GRH, qui est :
-

La recherche de l’adéquation de la Rh au besoin de l’entreprise, à travers le recrutement,
L’intégration des objectifs de l’entreprise avec les objectifs personnels de chacun, par le biais
du système d’appréciation
Et l’optimisation des performances de la Rh en se basant sur une politique de formation.

L’activité de la fonction RH au sein du groupe Sonelgaz est composée principalement de trois axes à
savoirs : la formation, le recrutement et la rémunération.
2-1- La formation
D’après un responsable, la formation à la Sonelgaz est passée par trois étapes :
1ière étape (1965-1985) : durant cette période, la fonction RH et en particulier la formation n’était pas
considérée comme un axe important de développement.
La formation n’avait pas l’ampleur qu’elle a aujourd’hui, la société se contentait d’embaucher des
salariés et de les affecter par la suite sans se soucier de leurs formations. La politique de l’époque se
préoccupait uniquement de l’absorption du chômage.
2ième étape (1985-1990) : cette étape est marquée par la mise en place du SGT (Statut Général des
Travailleurs)82. Ce dernier a été appliqué à la lettre par la société au niveau de toutes ses unités.
Cependant, ce statut a été source de conflits car les employés n’étaient pas affectés aux postes de
travail suivant leurs profils et leurs compétences réelles.
Par ailleurs, ce statut a donné naissance à une nouvelle ère de recrutement. On ne recrutait
pratiquement que des techniciens, des licenciés et des ingénieurs pour relever le niveau de la RH ; mais
là aussi les individus qui étaient recrutés ne recevaient pas une formation en adéquation avec leurs
besoins propres.
3ième étape (de 1990 à nos jours) : ayant compris sur la base des défis réels que la ressource humaine
est la meilleure garantie pour l’entreprise et suite aux problèmes rencontrés vus les résultats
insuffisants en matière de gestion des hommes, la Sonelgaz a décidé de mettre à profit les expériences
des grandes entreprises étrangères similaires.
Cette période est marquée par des vagues énormes d’encadrement 83 dans le but d’acquérir
l’expérience des grandes firmes internationales84. La Sonelgaz a opté pour une formation en Algérie
au lieu d’envoyer les salariés à l’étranger. Cette façon de faire permettant d’une part de limiter
l’investissement nécessaire et d’autre part de toucher un nombre important de salariés.
En 1999, la Sonelgaz a fait appel à un consultant Canadien en l’occurrence HYDRO Québec85 afin de
proposer un modèle de gestion des compétences. Ce dernier, et suite à un audit réalisé au sein du
groupe Sonelgaz en matière d’activité, culture, traditions…a proposé un modèle pour la société
(démarche, qualité, communication....).
Ce modèle comporte entre autres un système d’évaluation annuelle de tous les salariés. Ce système a
pour objectif de mieux connaître la ressource humaine et de cibler les lacunes et par conséquent les
formations nécessaires.

82

Voir annexe
Par encadrement on entend formation
84
La Sonelgaz a signé des conventions de formation avec Hydro Québec (canada) et l’ESSEC (France), elle a
également fait réaliser le diagnostic par Mc Kinsey (USA).
85
Hydro-Québec est un important distributeur, transporteur et producteur d'électricité en Amérique du Nord.
83
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Le système d’évaluation des compétences repose sur un ensemble de critères (rendement individuel
et rôle) (voir annexe n°01) pour les trois catégories socio- professionnelles, à savoir les cadres, les
agents de maîtrises et les agents d’exécution, sauf que le contenu est différent.
L’évaluation au sein de la Sonelgaz se compose de l’évaluation du rendement, l’évaluation du rôle, et
enfin l’évaluation globale.
L’évaluation du rendement est effectuée trimestriellement. Elle permet d’apprécier les résultats
obtenus par le personnel par rapport aux objectifs fixés (programme de travail) sur la base de
paramètres arrêtés par poste de travail.
L’évaluation du rôle est une opération annuelle qui permet d’évaluer les compétences attendues de
l’évalué.
L’évaluation globale regroupe les deux évaluations précédentes à savoir, l’évaluation du rendement et
l’évaluation du rôle.
Le but de cette évaluation est de déceler les besoins en matière de formation, c'est-à-dire les points à
améliorer et de lancer par la suite les plans de formation86 adéquats.
Il existe deux sortes de formation au sein de la Sonelgaz, la première est la formation professionnelle
spécialisée (FPS), et la seconde est le perfectionnement professionnel (PP).
La FPS regroupe toute les formations qui sont égales ou supérieures à 6 mois. Ces dernières ont un
impact direct sur la carrière professionnelle.
Le PP regroupe toutes les formations inférieures à 6 mois, elles ont comme objectif le bon déroulement
de l’activité professionnelle. Pour cela la Sonelgaz dispose de trois grandes écoles de formation, à
savoir :
-

L’école technique de Blida
Le centre de Ben Aknoun
L’école d’Ain M’ lila

2-2- Le recrutement
Par ordonnance n° 6959 du 26 juillet 1969 parue dans le journal officiel du 1ier août 1969, la Société
Nationale de l’Electricité et du Gaz (Sonelgaz) est créée en substitution à EGA (1947-1969) dissoute par
ce même décret.
Ce changement de statut a été accompagné par l’apparition ou la suppression de certains postes. Dans
la réalité, les dénominations ont changé mais les postes sont restés les mêmes.
Durant son évolution et en raison de la technicité son métier, la société était dans l’obligation de créer
ou de supprimer certains postes compte-tenu des évolutions technologiques. En effet, la société est
contrainte d’acquérir en permanence de nouveaux équipements voire de nouvelles technologies afin
d’avoir des outils de production et de transports performants.
Durant les premières années de son existence, toutes les personnes recrutées bénéficiaient d’un
contrat à durée indéterminée (CDI) après une période d’essai. C’était la logique sociale qui dominait.
Avec l’ouverture du marché, les contrats à durée déterminée (CDD) sont de plus en plus fréquents.
Pour procéder à des recrutements externes à la société, la Sonelgaz procède par étapes successives:

86

Les formations ne traduisaient pas systématiquement par un impact sur le salaire
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La définition du besoin : Pour cela la société dispose de structures spécialisées87, ce besoin peut avoir
comme origine un surcroît de travail, un départ, l’acquisition d’une nouvelle technologie, la création
de nouvelles structures, etc. Les recrutements devraient être justifiés.
La description du poste : Dans cette étape, appelée encore l’analyse du poste ou l’exigence du poste,
la société décrit les caractéristiques d’un emploi et les conditions générales de son exercice. Pour
chaque poste, il existe une fiche de description du poste (voir annexe). Cette fiche existe depuis des
années et a créé certains problèmes liés à l’interprétation des tâches à réaliser par le titulaire du poste.
Les salariés ne voulant pas réaliser les tâches autres que celles qui étaient mentionnées dans leurs
fiches du poste, on ne fait plus référence à cette fiche au sein de la société.
La définition du profil : Une fois le poste défini, la société établit le profil du poste (voir annexe). Ce
dernier comporte le niveau de qualification voire de compétence, les traits de personnalité,
l’expérience du candidat, etc.
La recherche de candidatures : Pour cela la société est obligée de solliciter l’ANEM88 afin de recevoir
les candidatures qui ont le profil demandé, faute de quoi elle sera obligée de payer une amende.
La sélection : Les candidats qui réussissent le test écrit (appelé encore test professionnel) passent un
deuxième test qui est l’entretien. Par la suite les candidats passent un test psychotechnique réalisé par
le centre de sélection.
Concrétisation et embauche : Les candidats retenus signent leurs contrats de travail qui sont des
contrats de travail à durée déterminée (CDD) et passeront par une période d’essai de :
 6 mois à 12 mois pour les cadres.
 6 mois pour les agents maîtrises.
Les contractuels qui sont confirmés (permanents) bénéficient d’une gestion de carrière. Cette
dernière, se fait à l’aide d’un système informatique appelé fiche GIP89 (fiche de gestion informatique
personnel). Ce fichier est mis à jour régulièrement.
Par ailleurs, au sein de la société il existe ce que nous appelons le recrutement interne ou plutôt la
mobilité interne. Cette dernière, consiste à puiser dans les propres ressources de l’entreprise pour
trouver le personnel recherché.
Cette mobilité interne peut avoir comme origine plusieurs raisons :
Tableau n°02 : Les facteurs explicatifs de la mobilité interne au sein de l’entreprise étudiée.
Motifs de la mobilité interne

Explication

Mobilité pour des raisons médicales

Dans le cas où un salarié ne peut plus exercer à
son poste de travail initial pour des raisons de
santé (comme par exemple humidité,
poussière,…), l’entreprise lui cherche au sein de
son groupe un emploi adéquat dans une autre
unité ou filiale, sur la base d’un rapport médical.

87

Les structures RH établissent les plans de recrutement sur la base des besoins exprimés et argumentés par les
différents service. En général il s’agit de plans triennaux susceptibles de révisions périodiques. Ils doivent validés
par le Directeur d’unité.
Directions Générales des Filiales : les Directions RH élaborent le plan global qui doit examiner par le Conseil
d’Administration pour validation préalable.
88

ANEM est l’agence nationale de l’emploi.
La fiche GIP comporte le nom et le prénom du salarié ainsi que celle de ses parents, son âge, son niveau de
formation, son expérience, la date de son insertion, les formations suivies, les évènements de carrière,…
89
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Mobilité à la demande du l’agent

L’agent lui-même qui demande une mutation
pour des raisons personnelles, ou suite à une
publication de postes.

Mobilité demandée par l’entreprise

L’entreprise décide des mutations pour la
rentabilité et la bonne marche de l’entreprise.
Ceci concerne les postes de responsabilité.

Mobilité pour des raisons disciplinaires

L’entreprise procède à des mobilités pour
sanctionner certains agents, pour des
comportements non tolérés par l’entreprise. Il
s’agit néanmoins de cas exceptionnels.

Source : établi par nous-même

2-3- La rémunération
La rémunération au sein de la Sonelgaz obéit à une grille de salaire nationale. Elle est influencée par
deux grands éléments qui sont la catégorie et l’échelon (classe). Durant les années 1970 il y avait 18
catégories :

Tableau n°03 : Les catégories socioprofessionnelles au sein de la Sonelgaz dans les années 1970.
La catégorie

La catégorie socioprofessionnelle

De la 1 à la 6

Les agents d’exécution

De la 7 à la 13

Les agents de maîtrise (de la 7 à la 11 pour la maîtrise et de la
11 à la 13 pour la haute maîtrise)

De la 14 à la 18

Les cadres
Source : établi par nous-même

La différence au sein de ces intervalles résidait dans les indemnités. En effet, il y avait plusieurs primes
comme par exemple la prime de représentation réservées aux cadres.
Avec la mise en place du SGT (Statut Général des Travailleurs), la société a passé de 18 catégories à 20.
Le SMIG était au niveau du salaire de base de la catégorie 5, ce qui a poussé la société à instaurer une
nouvelle grille. Cette dernière va de la catégorie 5 à la catégorie 22 répartie comme suit :

Tableau n°04 : La nouvelle grille des catégories socioprofessionnelles
au sein de la Sonelgaz.
La catégorie

La catégorie socioprofessionnelle

De la 5 à la 10

Les agents d’exécutions

De la 11 à la 14

Les agents de maîtrise

De la 15 à la 18

Les cadres

De la 19 à la 22

Les cadres moyens et les cadres supérieurs

De la U1 à la U4

Les cadres supérieurs seniors
Source : établi par nous-même

Toutes ces catégories sont régies par la convention collective.
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Au-delà de la catégorie socioprofessionnelle U4, ce sont les cadres dirigeants. Ces derniers, ne sont
pas régis par la convention collective mais soumis à des contrats de managers.
Cependant, le salaire est influencé par deux éléments qui sont la catégorie et la classe (voir annexe 02)
Par ailleurs, le salaire au sein de la société est composé du salaire de base, IEP90, et des primes.
Généralement, chaque année le syndicat demande une augmentation des primes voire des salaires.
Chaque année la Sonelgaz décide d’une compagne de promotion - avancement en fixant des taux des
effectifs pour :
 La promotion qui se traduit par un gain d’une catégorie (évolution verticale)
 L’avancement qui se traduit par un gain d’une classe (évolution horizontale)

Le principal enseignement de l'enquête est le constat d'un réel optimisme et du volontarisme des
responsables ressources humaines, mais aussi des cadres d’autres fonctions qui voient eux aussi la
mission de la fonction Rh se développer.

Questions
1- Quelles sont les raisons qui ont poussé le groupe Sonelgaz à moderniser sa ressource
humaine ?
2- Quelles sont les solutions à proposer pour améliorer le niveau des salariés du groupe
Sonelgaz ?

90

Indemnité d’expérience professionnelle
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La note pédagogique

Moderniser la Ressource Humaine de la Sonelgaz
pour faire face à une demande en croissance continue

AMARI Salah Eddine Sofiane
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« Cette étude de cas a été réalisée dans le cadre du projet PORFIRE du Programme TEMPUS
de l’Union européenne »
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La note pédagogique
10-

Résumé du cas

Il s’agit d’un cas sur la gestion des ressources humaines au sein d’une entreprise publique algérienne
en l’occurrence la Sonelgaz.
Sonelgaz, Société Nationale de l'Electricité et du Gaz, créée en juillet 1969, a pour mission la production
et la commercialisation d'électricité et la distribution du gaz naturel en Algérie.
Les pics de consommation d’électricité très fréquents au cours des périodes de fortes chaleurs
contraignent le groupe parfois au délestage, moyen utilisé pour satisfaire la demande électrique
importante en climatisation et en éclairage exprimée à la même heure par la majorité des Algériens.
Pour faire face aux pics de consommation d’électricité le groupe Sonelgaz semble être de mieux en
mieux préparé sur le plan matériel, mais peu sur la qualité des Rh. Et pourtant des efforts importants
ont été réalisés lors des dernières années.

11-

La problématique du cas

Depuis toujours et plus précisément ces dernières années, la Sonelgaz cherche à devenir une
importante société à l’instar des grandes sociétés internationales. Cette volonté d’instaurer les bonnes
méthodes de management et de gestion des ressources humaines a poussé la société à s’intéresser de
plus en plus aux compétences de ses salariés et aux moyens de leurs développements.
Malgré la volonté affichée par le groupe pour moderniser la ressource humaine et la préparer pour les
défit à venir, les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes, et ce malgré les investissements
engagés dans ce sens.
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12-

Objectifs pédagogiques

L’objectif pédagogique recherché est de montrer aux étudiants que le capital humain est une ressource
complexe. Son développement ne se fait pas de la même manière, chaque entreprise est particulière,
ce qui nécessite un développement particulier.
A l’issue de cette étude de cas, les étudiants seront capables de développer une réflexion critique, et
de comprendre que le développement des compétences ne se fait pas seulement par le biais de la
formation ou de l’apprentissage, et que d’autres facteurs comme la motivation, la culture de
l’entreprise peuvent aussi agir.

13-

Le public ciblé

Ce cas est destiné aux étudiants de Master 1 ou 2 dans des spécialités telles que : management des
entreprises, management des ressources humaines, ayant suivi un cours sur la gestion des ressources
humaines. Il a comme objectif de générer une discussion entre les étudiants à la fin du programme.
Donc, il est important et primordiale que les apprenants aient des notions de base sur les différents
axes de la GRH.
Le cas se base sur les concepts suivants : formation, recrutement, rémunération, motivation,
rétribution, reconnaissance, communication.

14-

Le scénario d’animation

Les étudiants devront travailler en groupe de 3 à 4 étudiants. L’animateur devra animer la séance sous
forme de débat entre les différents groupes où chaque groupe devra défendre la solution qu’il a
proposé pour résoudre ce dysfonctionnement au sein de l’entreprise.
Cette étude de cas doit être remise aux étudiants une semaine avant l’animation afin de leur permettre
de comprendre le cas et de réfléchir à sa solution. La constitution des groupes se fera durant la séance.

15-

Intégration du cas dans une séquence pédagogique

Ce cas s’inscrit dans une démarche hypothético-déductive, il a comme objectif de générer une
discussion entre les étudiants à la fin du programme, comme un cas de synthèse. Donc, il est important
et primordial que les apprenants aient des notions de base sur les différents axes de la GRH.

16-

Intégration des supports d’animation

Ce cas sera accompagné par un support pédagogique complémentaire sur le groupe Sonelgaz
(présentation, objectifs, investissements sur le plan matériel et immatériel).

17-

Eléments d’analyse et de résolution du cas

3- Quelles sont les raisons qui ont poussé le groupe Sonelgaz à moderniser sa ressource humaine ?
Tous les efforts entrepris pour améliorer la qualité de vie des citoyens n’ont pas abouti. Des problèmes
de coupures électriques sont assez fréquents, surtout durant l’été, à cause des pics de consommation
d’électricité très fréquents en ces périodes de fortes chaleurs
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D’après les spécialistes, le problème n’est pas lié à l’aspect matériel, mais plutôt à un problème de
qualité de la main d’œuvre. Et pourtant, tout est mis en œuvre pour permettre aux ressources
humaines d’être à la hauteur des attentes.
4- Quelles sont les solutions à proposer pour améliorer le niveau des salariés du groupe Sonelgaz ?
Etant donné que cette étude de cas ne sera traitée qu’à la fin du programme d’un cours sur la gestion
des ressources humaines, les étudiants seront appeler à proposer des solutions pour améliorer le
rendement des salariés du groupe Sonelgaz.
Une des solutions est la motivation des salariés, considérée comme un concept et un facteur
important au sein de l’entreprise, car il est déterminant dans l’apprentissage. Cette motivation
pour le salarié peut être assimilée à l’énergie qui fait tourner les machines, et c’est elle qui va lui
donner l’envie de travailler et de développer son potentiel (progresser). La motivation peut avoir
plusieurs sources, entre autres :
A- On peut citer en premier lieu la volonté du salarié. La volonté d’apprentissage de chaque
individu est conditionnée par plusieurs facteurs, à leur tête on trouve l’envie de la personne
à gravir les échelons ou de faire carrière au sein de l’organisation. En effet, la personne qui
n’a pas envie d’apprendre ne pourra jamais développer ses compétences. « Ce n’est plus ni
l’école ni l’entreprise (même coordonnées) qui produisent les compétences dont les individus
ont besoin pour accéder au marché de travail, obtenir un revenu et se faire reconnaitre :ce
sont les individus eux-mêmes » (Dubar, 2007, P 112). A ce titre Kolb (cité par Le Boterf, 2004),
distingue quatre styles d’apprentissages qui sont :

-

Les « divergents », qui ont besoin de temps pour récolter l’information, l’analyser et la
traiter, et construire leurs connaissances.

-

Les « assimilateurs », qui apprécient de pouvoir récolter l’information, et prendre
beaucoup de temps pour l’analyser et la traiter. Ils ne profitent pas bien de l’expérience
lorsqu’ il faut travailler vite, sans avoir le temps de faire des plans.

-

Les « convergents » cherchent à avoir une relation entre les problèmes rencontrés dans
leurs travaux, et le thème qui sert de base pour construire leurs compétences ; ils
préfèrent les expériences qui peuvent être utilisées immédiatement.

-

Les « accommodateurs », qui profitent mieux du travail pratique, ils n’apprécient pas
d’apprendre par le biais de la lecture.

La compétence, enjeu fort pour l’entreprise, présente également de réels attraits pour le salarié.
Tout d’abord elle représente pour lui un enjeu professionnel important, plus qu’un enjeu personnel et
culturel : le développement de ses compétences lui donne la possibilité et représente pour lui un atout
dans la gestion de sa carrière, et le développement de ses projets professionnels, sans oublier qu’elle
représente aussi un facteur essentiel de motivation.
Enfin la compétence est un élément de reconnaissance sociale, et elle pourrait aussi participer à la
dynamique collective à condition qu’elle devienne une référence partagée, susceptible d’engager
l’ensemble des acteurs impliqués dans la compétence (l’entreprise, l’individu, organisme de
formation…

B- Aussi, il faut prendre en compte la rétribution et ce malgré le fait que le groupe est
considérée parmi les meilleurs dans ce domaine en Algérie. Dans le passé, la rétribution était
le synonyme d’une rétribution monétaire des salariés en contrepartie de l’exécution d’un
travail précis. En effet, le taylorisme annonçait que seule la rémunération était susceptible de
motiver les salariés. Mais les études menées par (Maslow, 1954) ont fait ressortir un autre
besoin qui est celui de la considération et de l’estime. Même, si cette théorie a fait l’objet de
quelques critiques elle a eu le mérite de montrer que la prise en compte des besoins des
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salariés en matière de reconnaissance est un levier important pour la réussite de l’entreprise.
Donc, bien rémunérer les salariés n’est pas suffisant pour les motiver. Même les travaux de
Herzberg (1959) vont dans ce sens. D’après ce dernier, si, la politique salariale de l’entreprise
n’est pas satisfaisante aux yeux des salariés, elle sera considérée comme un des facteurs
d’insatisfaction (appelé facteur d’hygiène par Herzberg) et doit avoir un niveau minimal de
base. Ces facteurs d’hygiène ne suffisent pas à motiver le salarié, mais permettent de
l’apaiser et d’éviter son insatisfaction.
C- Par ailleurs, des études réalisées ont mis en évidence la relation entre la reconnaissance et la
motivation (Brun et Dugas, 2005 ; St-Onge et al, 2004), la reconnaissance est considérée
comme un facteur important dans la motivation des salariés, son déficit peut amener à un
stress professionnel. (Stanfeld et al, 1999). « La reconnaissance peut être comme une
motivation plus puissante que l’argent… (mais) les sondages révèlent que ce qui inquiète le
plus les employés c’est la manque de reconnaissance ou de participation dans la prise de
décision » (Sender, 1997. Cité par Denis et Saulquin, 2008, P 264). De leurs parts (El Akermi et
al, 2009) prétendent dire que la reconnaissance à un impact positif sur l’engagement et la
motivation des salariés. Aussi, les salariés qui ont vu leurs attentes de promotion se réaliser
développent une plus grande implication par rapport aux salariés qui n’avancent pas. La prise
en compte de la reconnaissance dans le champ de la GRH et du management en général est
un phénomène plus ou moins récent. (Tremblay et al, 2000 ; Brun et Dugas, 2005…). Ce
concept de reconnaissance peut être considéré comme une rétribution pouvant prendre une
forme matérielle ou symbolique (salaire satisfaisant, promotion au travail, encouragement…).
C’est la motivation qui va pousser les salariés à développer leurs compétences. Un salarié qui
n’est pas motivé ne pourra jamais développer son savoir, savoir-faire ou savoir être, autrement
dit ses compétences. D’après Paillé (2003), (figure ci-dessous), la motivation déclenche un
mouvement, dirigé et orienté par l’implication, ce qui au final va donner une satisfaction ; cette
dernière sera à son tour à l’origine de la motivation. (Paillé, 2003, cité par Guilbert et Henda,
2008)

Figure: Le lien entre motivation, implication, engagement, attachement, satisfaction au travail

SATISFACTION

MOTIVATION

Découle du résultat

Engendre un mouvement

du mouvement

CADRE
Fidélité
attentes/fidélisation

IMPLICATION
Implication au travail
Engagement organisationnel
Attachement au travail
Donne sens et direction au mouvement
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Source : Guilbert et Henda, 2008, P 6

D- Enfin, nous pouvons aussi citer la communication interne, car il se pourrait que la source du
dysfonctionnement se trouve dans une mauvaise communication entre l’encadrement de la
Sonelgaz et les salariés formés. A ce titre, nombre de salariés de cette entreprise se plaignent
de l’exclusion de toute formation les concernant. Dans ce sens, une communication claire et
transparente pourra remédier à ce problème. En effet, l’encadrement doit communiquer aux
futurs formés les objectifs fixés, le but et les enjeux de la formation.

Ouverture sur d’autres thèmes
Cette étude de cas peut faire l’objet de piste de réflexions supplémentaires, comme par exemple :
-

-

La notion d’emploi garantie. Pratique assez courante dans la Sonelgaz. Cette garantie
d’emploi, ne peut pas être considérée comme une barrière empêchant les salariés à s’engager
d’avantage dans leur travail et dans le développement de leurs compétences ?
N’est-il pas juste en matière de rémunération d’instaurer un salaire selon les compétences ?

18-

Retour d’expériences sur animations antérieures

19-

Lectures complémentaires ou références

Le Boterf, G. (2004), Construire les compétences individuelles et collectives, 3
Editions d’organisation, 244 p.

ème

édition. Paris :

Guilbert, L., Henda, S. (2008), « Les attentes des cadres en matière de fidélisation au travail »,
Colloque AIPTLF, Québec (Canada), Août 2008.
Peretti J-M. (2012), Ressources humaines et gestion des personnes, Edition Vuibert, 240 p.
Sonelgaz. (2010). Conférence de presse : « Rapport annuel et comptes de gestion consolidés du Groupe
Sonelgaz » – 21 juin 2010
Yousfi, H. (2008). « La contribution de la formation de à la transformation de Sonelgaz ». 5ème
Conférence Formation du secteur de l’énergie et des mines. Alger, 2-3 Décembre 2008.
Weiss, D. (1999), Les ressources humaines, Edition d’organisation, 795 p.
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FILARSY Confection est une entreprise, localisée à Casablanca (Maroc), spécialisée dans le prêt-à-porter
pour une clientèle européenne. Comme pour de nombreuses entreprises du textile-habillement, le
management de FILARSY a mis l’accent sur les équipements, les programmes de gestion de la qualité, la
prospection, etc. Mais, malencontreusement, « la mise à niveau » de sa classe ouvrière, notamment les
couturières et le personnel chargé de la coupe, de la couture, de l’assemblage, etc. avait été négligée;
Il en fut de même pour la diffusion et la recherche d’une adhésion à une nouvelle culture
organisationnelle.

Dans le cadre de son modèle de sous-traitance, FILARSY Confection avait développé des compétences
pour fabriquer en volume des articles standardisés, tels que les maillots de bains hauts de gamme
Villebrequin, pour quelques clients spécifiques. La maitrise des coûts, grâce en particulier au niveau des
salaires en vigueur au Maroc, constituait un facteur indéniable de compétitivité prix pour l’entreprise.
L’émergence des économies industrielles d’Asie, la baisse des coûts de transport maritime et l’essor de
puissants acteurs de la logistique à l’échelle mondiale ont entrainé un déplacement du centre de gravité
de l’industrie du Textile/habillement vers l’Asie et le déclin de cette industrie dans le bassin
méditerranéen.

Dans le modèle classique adopté par FILARSY Confection, comme de très nombreuses entreprises du
secteur au Maroc, le travail à façon comportait très peu de variations et exigeait peu de qualification de
la main d’oeuvre, d’innovation ou de créativité. Or, un nouveau modèle industriel (dit Fast Fashion) qui
repose sur la capacité d’une l’entreprise à fabriquer et à livrer, dans des délais courts voire très courts,
des modèles comportant plus de variété (nouveaux tissus, nouveaux modèles, nouveaux styles, etc.) sur
les principaux marchés localisés en Europe Occidentale et en Amérique du Nord. Les facteurs clefs de
succès dans l’industrie se sont métamorphosés avec le raccourcissement du cycle de vie des produits
qui obligeait les acteurs à une gestion en flux tendus.

Comment composer avec cette nouvelle donne lorsque une majorité des employés de l’entreprise FILARSY
a travaillé, pour près d’un quart de siècle, selon un mode industriel taylorien où la division rigide, verticale
et horizontale, des tâches, la standardisation des produits et celle des qualifications font partie des
fondations de la culture organisationnelle ?

Cette question résume l’un des défis managériaux majeurs auxquels les dirigeants de FILARSY devront
faire face dans la décennie 2020. La fin des années 2010 est annonciatrice d’une période d’instabilité et
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d’incertitudes que la Révolution Industrielle 4.0 va davantage accentuer : les usines intelligentes ont
aujourd’hui la capacité d’intégrer la robotique, l’intelligence artificielles et les objets connectés; Le volet
capital humain sera fortement impacté par les ruptures induites par l’Industrie 4.0 avec des réductions
drastiques des effectifs et le déclassement d’un personnel pléthorique, âgé, peu qualifié et peu ouvert
aux nouvelles réalités industrielles.

La problématique de la conduite de changement à laquelle renvoie l’impératif d’une évolution de
FILARSY du modèle industriel de la sous-traitance au modèle du Fast Fashion se trouve au cœur des
interrogations auxquelles les managers de cette entreprise ont eu à faire face. Aborder cette
problématique est synonyme de l’élaboration d’un cas où se mêlent les questions relatives à
l’organisation et au fonctionnement de l’entreprise, le climat social, les relations interpersonnelles, les
cycles de production, le management logistique, la qualité, les relations B2B, le modèle de génération
des revenus, etc.

Nous mettons l’accent dans l’examen de cette problématique transversale de la conduite de
changement sur un aspect qui nous paraît important : il s’agit de la résistance au changement et des
moyens à mettre en œuvre pour réduire les tensions et créer un climat favorable à la transformation de
l’entreprise pour la rendre davantage en phase avec les nouvelles réalités technologiques, industrielles,
économiques et géopolitiques qui structurent l’ensemble des filières du textile-habillement au niveau
mondial.

Nous traitons dans le cadre de ce cas les points suivants : Nous soulignons d’abord la réalité de nouvelles
opportunités pour la croissance de FILARSY (1) avant de mettre en évidence les impératifs d’une évolution
du modèle d’affaires et de l’organisation industrielle de FILARSY (2). Nous passerons en revue les
manifestations de la résistance au changement dans l’entreprise (3) avant d’exposer les actions
entreprises par le management de FILARSY pour faire face à cette résistance au changement (4). Nous
présenterons en guise de conclusion un bilan d’étape et quelques interrogations à discuter dans le cadre
de cette étude de cas (5).

1- LES NOUVELLES OPPORTUNITES POUR LA CROISSANCE DE FILARSY
Après plusieurs années au cours desquelles les donneurs d’ordres européens dans le prêt-à-porter ont
déserté le secteur de la sous-traitance au Maroc pour un sourcing à partir de l’Asie, de nombreuses
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marques internationales comme Zara, Mango, Lacoste, Springfield, Hugo Boss, Paul Smith, etc. ont
renoué avec leurs partenaires traditionnels ou noué de nouveaux partenariats au Maroc. Ce retour des
grandes enseignes s’est concrétisé dans le cadre d’un nouveau modèle d’organisation industrielle connu
sous son appellation anglo-saxonne : le Fast Fashion.

Lorsque le nouveau modèle, qui est venu octroyer au Maroc une nouvelle place sur l’échiquier mondial
de l’industrie du Textile/habillement, le management de FILARSY s’est retrouvé devant les réalités
suivantes : les équipes étaient peu qualifiées pour s’adapter aux évolutions des normes et des standards
de conception, de planification, de gestion, de contrôle et de mise à disposition des produits dans les
délais requis dans les points de vente appropriés. L’enjeu était, dès lors, de pouvoir manager selon un
nouveau modèle d’affaires plus approprié à la phase de rupture que connaissait le marché mondial du
textile-habillement. La réussite de cette conduite de changement à FILARSY conditionnait la
transformation des nouvelles opportunités en sources de revenus pour l’entreprise.

2- LES IMPERATIFS D’UNE NOUVELLE ORGANISATION INDUSTRIELLE de FILARSY
On a constaté le regain d’intérêt pour le sourcing à partir du Maroc. Nous avons noté qu’il ne s’agit plus,
dans une logique taylorienne de recherche d’économies d’échelle, de faire fabriquer de grandes séries
d’articles d’habillement. Le défi à relever était de pouvoir livrer des commandes plus réduites en volume
et devant être disponibles dans les points de ventes à Londres, Paris, Amsterdam, Madrid, Marbella ou
Barcelone toutes les deux semaines et ce, dans une logique post taylorienne de recherche d’économies
de variété et de gamme.

Dans le nouveau cadre, la proximité est un déterminant important du choix de la localisation des sites
de fabrication et le choix du Maroc en tant que hub géostratégique pour plusieurs marques
internationales paraissait approprié. Toutefois, c’est la capacité des entreprises locales à réussir la
rupture avec le modèle industriel de la sous-traitance qui déterminait en dernier ressort le succès de
l’implantation des grandes enseignes internationales.

Grâce au retour de nombreux acteurs européens au sourcing Maroc, FILARSY a réussi à obtenir de
nombreux contrats y compris avec des partenaires (cotraitants) qu’elle avait perdus au profit des
dragons de l’Asie de l’Est et du Sud. L’augmentation du carnet de commandes et son corollaire,
l’accélération du rythme du travail dans les ateliers, ont provoqué une rupture de l’équilibre statique
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qui prévalait dans l’entreprise. FILARSY devait faire face à une crise organisationnelle qui appelait des
réponses nouvelles.

Les salariés de FILARSY, ignorant pour la grande majorité d’entre eux les enjeux des transformations en
cours et excédés par la rupture des routines et les adaptations incessantes réclamées par le
management, se sont mobilisés contre ce qu’ils ont considéré comme une dictature qui leur impose des
échéanciers incompatibles avec ce qu’ils estime être le « rythme normal » de travail.

L’entreprise dont le management constatait le potentiel d’opportunités que recèle le retour de plusieurs
prescripteurs du textile au Maroc s’est trouvé devant un ensemble de freins qui empêchait l’entreprise
de saisir ces mêmes opportunités en raison d’un manque de motivation, de cohésion et d’esprit
d’équipe parmi une majorité des salariés. Avec des méthodes de travail peu adaptées au modèle du
Fast Fashion, les ouvriers et les couturières, soumis aux dictats de syndicats de contestation, ont créé
un climat de travail peu propice à la productivité et à l’efficience.

3- LES MANIFESTATIONS DE LA RESISTANCE AU CHANGEMENT à FILARSY
Dans un climat social tendu, le département chargé des relations humaines de FILARSY a essayé de
mettre de l’ordre ; Mais sans succès. Nous avons en effet constaté que :

a) La direction de FILARSY a organisé plusieurs « meetings » dont l’objectif était de créer l’adhésion
à un nouveau projet d’entreprise traduisant la migration vers le modèle du Fast Fashion ;
L’échec de ces tentatives a été manifeste dans la mesure où le rythme de l’usine est resté en
deçà des exigences de la planification qui cherchait à développer les parts de marché de FILARSY
par une captation de commandes additionnelles ;
b) La démotivation au travail était perceptible dans la multiplication de cas d’indiscipline, des
retards au niveau des délais de livraison et les problèmes récurrents de non qualité sur les
produits finis ; L’esprit d’appartenance et la cohésion du groupe s’estompent au profit d’un
individualisme exacerbé ou des logiques claniques plus affirmées ;
c) La tension persiste entre le personnel et la DRH de l’entreprise et entre les syndicats et le
management de FILARSY ;
d) La multiplication des dysfonctionnements en raison de l’incompatibilité entre les exigences de
la diversification croissante sur des séries courtes à livrer dans des délais de plus en plus réduits
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d’une part et la culture et les comportements au travail de la majorité des opérateurs de FILARSY
d’autre part;
e) Une insatisfaction des clients européens dont les réclamations et les interventions auprès de la
direction de l’entreprise sont devenues plus pressantes;
f)

Une très forte concentration de l’activité de production sur la fabrication de maillots sportifs
haut de gamme en raison des rigidités et du manque d’expérience en gestion de la variété ;

g) La persistance d’une qualification figée des opérateurs de base de Filarsy peu aptes à réaliser
des tâches polyvalentes en raison d’une démographie très marquée par la prédominance des
seniors.
h) Un esprit d’appartenance très embryonnaire malgré un âge moyen en entreprise qui dépasse
15 ans !

Les facteurs à l’origine de la résistance sont nombreux. Les réactions négatives à l’égard du changement
s’expliquent par le fait qu’un individu doit quitter sa zone de confort et s’aventurer vers de nouvelles
avenues, souvent empreintes d’incertitude. Il doit s’adapter au nouveau contexte, à de nouvelles tâches
et responsabilités, apprendre de nouveaux comportements, adopter de nouvelles attitudes et surtout,
abandonner certaines us et coutumes professionnelles qui se sont cimentées et coagulées à travers le
temps.

Dans le cas de Filarsy, il s’agit de passer de la fabrication de maillots standard à la fabrication de
nouveaux modèles, nouveaux styles, un nouveau Design, de nouveaux tissus etc. et ce, dans des délais
très courts. En d’autres termes de développer des compétences polyvalentes et transverses du jour au
lendemain, or la direction qui souhaite améliorer les performances, la qualité et le respect des délais
entre autres défis a pris trop de temps voire d’années de retards pour entamer des mises à niveau d’où
la difficulté d’instaurer une nouvelle culture organisationnelle.

4- LE MANAGEMENT DU CHANGEMENT FACE A LA RESISTANCE DES SALARIES
Lorsque le directeur général de FILARSY a qualifié, lors d’une réunion avec les représentants du
personnel, les employés de « fainéants » et « d’incapables » en évoquant leur inaptitude à réaliser
convenablement les nouveaux modèles réclamés par un des clients de FILARSY, la réponse des
représentants syndicaux fut de souligner le manquement de la direction de l’entreprise en matière de
formation, de mise à niveau et de requalification du personnel.
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Une représentante des couturière a interpellé la direction dans les termes suivants : ‘’Vous nous blâmez
d’avoir passé des mois à nous tourner les pouces en raison d’un manque de travail dû à la baisse des
commandes ; Mais, c’est justement durant cette période que nous aurions pu apprendre de nouvelles
manières de fabriquer et d’apprendre à travailler sur de nouveaux modèles et un nouveau design’’. La
représentante du personnel reprochait ainsi l’impréparation du Management de FILARSY à préparer le
personnel à l’adoption du nouveau modèle !

Autre illustration de la tension et de l’approche du management de Filarsy face à la résistance au
changement au sein de l’entreprise, voici un épisode édifiant sur le manque d’adhésion des salariés au
projet d’entreprise.

A quelques jours de la livraison des commandes de Noël pour la marque Paul Smith qui coïncidait avec
la Fête du Sacrifice, le management de la société FILARSY a diffusé une note avisant le personnel que le
samedi et le dimanche de la semaine en question étaient des journées ouvrables.

Pour les responsables, il s’agissait d’une disposition rendue impérative par les retards de livraison que
le maintien du planning habituel risquait d’engendrer. La direction de FILARSY concédait, en contrepartie,
deux jours fériés afin que les salariés puissent passer la Fête du Sacrifice (Aïd El Kébir qui est l’une des
grandes fêtes religieuses pour les musulmans) auprès de leurs familles comme le veut la tradition.

Ayant assisté nous même aux événements que nous relatons, nous avions pu constater comment un
acte de routine dans la vie d’une entreprise, comme la diffusion d’une note d’information, peut
déclencher les passions et renforcer des comportements hostiles à tout changement quand bien même,
la rationalité des décisions de gestions n’est pas contestée !

La série d’événements qui ont suivi l’affichage de la note susmentionnée illustre la rupture de
communication et l’absence de partage de valeurs communes entre le management et le personnel de
base dans l’entreprise :

1- Un représentant du syndicat arrache la notre d’information affichée pour informer le personnel
de l’ouverture de l’usine samedi et dimanche ;
2- Le Directeur des Ressources Humaines qualifie le comportement du syndicaliste qui a arraché
la note d’information de faute passible de sanction ;
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3- Les membres du bureau syndical sont convoqués par la direction des ressources humaines de
l’entreprise ;
4- Un bras de fer éclate entre le syndicat et la direction au sujet l’ouverture de l’usine le samedi et
dimanche. Pour la direction, il s’agit d’une action impérative pour honorer les engagements vis
à vis d’un nouveau client britannique et compenser les deux jours de l’Aïd octroyés par la
direction. Pour le syndicat, il s’agit d’heures supplémentaires devant être payées avec une
majoration de 20%.

En fait « l’incident » était davantage le symptôme d’un malaise qui existe bien avant le geste par
lequel un syndicaliste arrache la note d’information relative au travail du samedi et dimanche de la
semaine précédant la fête du Sacrifice !
Cet incident condense un ensemble de dysfonctionnements qui illustre le décalage entre
l’organisation et les modes de fonctionnement de Filarsy Confection et les nouvelles exigences de
son environnement.
Les tensions persistantes dans l’entreprise sont l’expression d’une gestion non maitrisée du
changement.
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1- RESUME DE L’ETUDE DE CAS FILARSY
FILARSY CONFECTION est une entreprise marocaine du prêt à porter qui a fonctionné dans le cadre du
modèle de la sous-traitance textile pour plus de vingt cinq ans. Son management a mis en place une
structure organisationnelle répondant aux impératifs d’un contrôle vertical marqué des activités selon
le modèle taylorien de la division verticale et horizontale du travail.
La fin du régime de l’accès privilégié des produits textiles marocains au marché français (et par extension
aux marchés de l’Union Européenne) avec l’entrée des nouveaux concurrents asiatiques sur ces
marchés a provoqué une crise profonde de toutes les filières textile-habillement dans le pays.

A la faveur d’une série de ruptures, la géographie mondiale du textile-habillement a ramené des
donneurs d’ordres européens vers le Maroc après une migration massive vers les pays de l’Asie du Sud
et du Sud Est. Ce retour de quelques grandes enseignes européennes vers un « sourcing Maroc » a créé
des opportunités nouvelles pour les acteurs industriels qui n’ont pas sombré dans la crise du secteur
marocain du Textile-Habillement.

Saisir les nouvelles opportunités offertes par le retour des donneurs d’ordres avait comme préalable la
capacité d’une évolution du modèle de la sous-traitance (S-T) à un modèle dit Fast Fashion dont les
facteurs clés de succès sont à l’exact opposé des FCS du modèle de la S-T.
La conduite du changement était donc un passage obligé pour permettre à FILARSY de saisir les
nouvelles opportunités de croissance. Or, une résistance à l’évolution du modèle économique et
industriel dans cette entreprise rendait nécessaire une approche par le management du changement
comme préalable à une appropriation des leviers de compétitivité dans le nouveau contexte.

2- LA PROBLEMATIQUE DU CAS

La problématique du cas peut s’énoncer comme suit :
Quelles sont les actions et quels sont les moyens à mettre en œuvre pour réduire les tensions entre le
management de FILASY CONFECTION et ses salariés et créer un climat favorable à la transformation de
l’entreprise pour la rendre davantage en phase avec les nouvelles réalités technologiques, industrielles,
économiques et géopolitiques qui structurent l’ensemble des filières du textile-habillement au niveau
mondial.
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3- LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Le cas se fixe comme objectifs pédagogiques :
A- Identifier les manifestations de la résistance au changement dans une organisation
industrielle ;
B- Expliquez en quoi cette résistance au changement est préjudiciable à la pérennité de
l’entreprise et aux intérêts de toutes les parties prenantes ;
C- Tester la validité des modèles théoriques par rapport aux éléments empiriques du cas FILARSY ;
D- Proposer des voies et des moyens d’action pour gérer la conduite de changement dans
l’entreprise et faire face à la résistance qu’opposent les salariés de FILARSY.

4- LE PUBLIC CIBLE ET LES PREREQUIS
Le cas s’adresse aux étudiants en Master 1 et 2 dans le cadre des modules de formation en Management
des Ressources Humaines et en Management du Changement.
Les étudiants doivent être familiarisés avec la thématique du Changement dans les organisations. Le cas
est dédié à l’examen de la problématique de la résistance au changement.

5- PROPOSITION DE SCENARION PEDAGOGIQUE D’ANIMATION
Le cas peut être d’abord traité dans des groupes de 3 à 4 étudiants qui doivent apporter leurs réponses
à l’ensemble des questions du cas.
Une confrontation des réponses et des solutions apportées par les différents groupes peut permettre
une synthèse que le formateur complétera à partir des éléments de cette note pédagogique.

6- ELEMENTS D’ANALYSE ET DE RESOLUTION DU CAS
Les questions du cas
A- A quel risque majeur est ce que la résistance au changement expose–t-elle cette entreprise?
B- Quelles peuvent être, selon vous, les sources de la résistance au changement dans le cas
Filarsy ?
C- Quels sont les principaux facteurs de la résistance au changement d’après les données du cas ?
D- Discutez le rôle du top management dans la conduite du changement et la mobilisation des
opérateurs de base.
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E- Quelle utilité peut avoir, selon vous, les sondages de type « pourquoi résistez-vous au
changement ?» pour identifier les causes et les leviers d’action dans une démarche de conduite
de changement ?
F- En quoi est-ce qu’un partage de la connaissance des enjeux de la globalisation entre le
management et les opérateurs de Filarsy peut-il contribuer à réduire la résistance au
changement ?

Eléments de réponse

A- Non seulement, le modèle taylorien dominant au sein de cette entreprise est suranné, mais la
résistance de ses opérateurs de base risque de la déclasser en raison de la montée en puissance
des usines intelligentes (Smart Factories 4.0). En effet, une main d’oeuvre de l’ère 1.0 est
impréparée aux réalités industrielles du XXIème siècle.
De nos jours, ces facteurs risquent d’être accentués par la révolution numérique qui
bouleverse les méthodes de travail, les méthodes de gestion des projets, le management des
équipes et des outils de production. L’innovation en matière de modèles d’affaires, comme celle
introduite par INDITEX détentrice de la marque Zara, affecte le cycle de production et les
relations entre les différents intervenants sur la chaine de valeur globale.

B- Dans le cas de cette entreprise, les sources de résistances sont nombreuses. Elles sont à la fois
internes et externes, individuelles et collectives, occasionnelles et permanentes, implicites et
explicites.
Parmi les sources internes de la résistance au changement, on constate chez FILARSY un
pourcentage relativement élevé de femmes en charge de la confection qui sont âgées et
manquent de motivation pour entreprendre l’apprentissage de nouvelles méthodes de travail.
L’importance de ce sous-groupe dans l’entreprise génère de la démotivation chez d’autres
salariés que le management de FILARSY considère comme ayant un bon potentiel. Constatant en
effet que les efforts des uns sont freinés par les rythmes et le manque de qualification et
d’engagement d’autres, plusieurs salariés ont développé des comportements passifs. L’effet
de contagion a renforcé les tensions et a contribué à rendre l’entreprise peu apte à saisir les
nouvelles opportunités d’affaires.
La montée en puissance des cadres syndicaux dans l’entreprise s’est accompagnée par ailleurs
par leur implication croissante dans la gestion. Le contre-pouvoir syndical a été utilisé pour
asseoir le pouvoir de représentants syndicaux très portés sur la contestation voire, parfois, le
chantage à la grève.
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FILARSY vit une période d’instabilité émotionnelle au sein des équipes ; lesquelles sont partagées
entre la vision, la mission et les objectifs immédiats et l’idéologie syndicale fondée sur les
reliques d’un socialisme prolétaire obsolète. En plus des allégeances aux dirigeants syndicaux
qui exercent leur influence et un chantage permanent sur les chefs d’entreprises, la montée en
puissance du parti islamiste au pouvoir (le PJD) ; laisse présager la scission du syndicat
représentant la classe ouvrière en deux clans, un représentant le syndicalisme post-industriel
et classique et le nouveau clan issu de la mouvance islamiste. En ce sens, le management de
l’entreprise se trouve pris en étau entre le marteau et l’enclume.

C- Un acteur peut résister au changement à cause de pressions idéologiques, de personnes
influentes auxquelles il a confiance ou pour soutenir une cause. Les forces syndicales qui
militent contre l’idée d’un changement ne sont pas sans provoquer de la résistance au
changement tant chez les militants que chez les membres. Les employés et les cadres peuvent
résister à cause de coalitions dominantes et influentes qui leur soumettent leurs idées.
Toutefois, on note dans certains contextes, depuis le milieu des années 1980, une plus grande
volonté des syndicats à collaborer entre autres, à des changements technologiques. Le
syndicalisme dominant dans l’industrie textile au Maroc freine la mobilisation en faveur de la
conduite de changement.
La perte de pouvoir et d’influence font souvent promouvoir la résistance chez un collaborateur
qui craint à avoir des avantages ou des acquis à perdre. Par exemple, un destinataire incertain
de conserver son poste d’emploi peut émettre des comportements de résistance. Un cadre qui
estime qu’il va perdre son équipe lors d’une relocalisation ou décentralisation de son service
peut adopter un comportement méfiant. Le sentiment de perdre le pouvoir, ou des avantages
sociaux ou psychologiques (le bureau par exemple) peut entraîner chez certains individus un
comportement similaire aux actes de résistances.
Au sein de Filarsy les syndicats issus des modèles post-industriels et des mouvements
prolétaires qui ont caractérisés la mouvance socialiste existent et pèsent sur le climat social au
sein des entreprises de façon identique à ce que nous observons dans les pays de l’Europe
Latine.
Le bras de fer entre les représentants de la classe ouvrière et le patronat marocain est un
phénomène qui ne cesse de créer des tensions et de paralyser les usines et ateliers de
confection. Il est à noter que certaines usines commencent également à connaitre la montée
en puissance des islamistes issus du PJD (Parti de la Justice et Développement) qui vient de
remporter les élections en Octobre 2016 Maroc.
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D- Le manque d’une forte culture organisationnelle et d’un leadership charismatique est un
obstacle à la conduite du changement et au passage d’un management de type transactionnel
à un management transformationnel. A Filarsy, il y a trop de sous-climats, de sous-groupes et
de mauvais courants d’air pour réussir l’intégration ou la transformation des mentalités
clanique.
Etant souvent en déplacement, le président de l’entreprise fait partie de ces managers que l’on
considère anémique. Il a très peu de contact direct avec les autres strates de l’entreprise d’où
un certain malaise et une certaine distance qui se sont établis entre le patron et le reste du
personnel de l’usine.
L’autre difficulté tient du manque d’égards exprimé par les employés vis-à-vis du directeur des
ressources humaines qui passe de plus en plus de temps à l’écart du personnel afin d’éviter tout
contact ou confrontation.
A Filarsy les interactions entre patron et les cols blancs sont rares et le sentiment qui règne est
celui de snobisme d’autant plus que le chef d’entreprise est perçu comme quelqu’un « qui à la
limite n’a pas besoin des revenus de son usine de confection pour vivre » dans la mesure où il
serait issu de la grande bourgeoisie marocaine (stéréotype qui exprime la référence implicite
aux « conflits de classes »).

E- Il est assez fréquent de voir des experts et des intervenants, comme ceux consultés par Filarsy,
poser aux groupes de répondants sélectionnés des questions du genre « pourquoi résistez-vous
au changement? Ou pourquoi vous êtes en train de perturber le rythme de fonctionnement
des commandes et du travail», sachant que les parties prenantes du conflit ne sont pas
nécessairement en mesure de comprendre les enjeux du changement qui peut être la
conséquence de facteurs interne externe, conjoncturel, technologique, humains, contractuels,
circonstanciels, structurels, financier, perceptuel, etc.
Etant non-habitués à traiter les pathologies sociales complexes comme les dynamiques
d’influence, à l’intérieur des groupes, la pragmatique, les rituels de négociations, les praticiens,
consultants et chercheurs intéressés par la question du changement sont souvent peu outillés
pour travailler sur des questions que seule une équipe composée à la fois de spécialistes en
psycho-sociologie, pathologie des groupes et des experts en conduite du changement peuvent
traiter conjointement. Il suffit de jeter un coup d’œil sur la question qui revient souvent dans
les sondages d’opinion au sein des organisations (résistez-vous au changement) pour réaliser
que ce type d’interrogations est non seulement non pertinent ; la question est à la fois trop
simpliste et trop réductrice. Ça prend des heures et des heures de rencontres pour un
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psychologue ou un psychanalyste pour déterminer les sources de malaise, de
dysfonctionnement comportemental.

F- FIRLARSY CONFECTION n’a pas suffisamment sensibilisé ses employés à la satisfaction-client, aux
grandes tendances de consommation ou encore aux évolutions des modèles de consommation
sur les marchés cibles.
Il existe des différences culturelles significatives entre les patrons d’usines, les chefs d’équipes
et les managers ont omis de faire un effort pour expliquer à leurs employés comment les
vêtements confectionnés au Maroc sont consommés ; Quels sont les déterminants de la
satisfaction client et les bonnes pratiques en matière de Fast Fashion.
Il n’est pas important pour le management de Filarsy Confection qu’un employé prenne
connaissance du produit fini, porté ou étalé dans les showrooms des grands magasins de luxe
auxquels les marques fabriquées sont adressées. Ils ne savent pas que leur usine, située dans
un quartier industriel de Casablanca, fait partie d’une chaine logistique globale et un maillon
d’une chaine de valeur mondiale.
Co-traiter avec FILARSY CONFECTION une partie des collections des grandes enseignes est justifiée
par la proximité, l’économie des coûts et la capacité à combler les besoins des points de ventes
situés dans l’environnement géographique immédiat du Maroc.
Ces multiples dimensions (logistique, commerciale et culturelle) propres à la globalisation ne
font pas l’objet de la même perception de la part des managers, des employés, des syndicats et
autres parties prenantes de FILARSY CONFECTION. Les incompréhensions qui résultent de cette
absence de valeurs et de culture partagées renforcent encore plus les effets d’une faible
connaissance de la culture des consommateurs européens ou américains auxquels les
commandes s’adressent.
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I. Introduction
Rien ne peut créer l'échec tout comme le succès, car le seul endroit où le succès vient avant
le travail, c’est dans le dictionnaire. Voici l’histoire d’une entreprise qui a réalisé une
confortable avancée sur le marché national algérien de fabrication de chaudières industrielles
et domestiques dans une période de croissance économique dans les années 90. Sa
couverture médiatique était très favorable et les dirigeants étaient très satisfaits, estimant
que tout continuera d'être grand. L’absence d'une vision claire et d'un consensus sur les
objectifs et finalités, a porté atteinte à l'amélioration continue nécessaire à la croissance. Le
résultat inévitable fut la médiocrité. Dans le pire des cas, l'entreprise a perdu complètement
sa vocation; la baisse des ventes, effondrement des marges bénéficiaires, les flux de
trésorerie négatifs, et l'élévation du niveau de la dette, par eux-mêmes, ne sont pas le
problème, au contraire, ils sont des symptômes d'une entreprise qui est devenue hors piste.
La seule façon de restaurer ce qui est "brisé" pour devenir le «meilleur» est un leadership
fondé sur les valeurs.

II. Présentation de l’entreprise et de son environnement
L’Algérie était parmi les pays en cours de développement après son indépendance, et dans
le but d’établir une économie autonome permettant le développement dans tous les
domaines menant le pays à une aisance socioéconomique, avait fait des choix marqués par
un sentiment national légitime exacerbé qui s’est traduit par sa stratégie d’industrialisation.
Donc, il était absolument indispensable de penser à préparer l’avenir par la recherche d’autres
revenus hors hydrocarbures comme disait Gérard Lambert le fondateur et le directeur de
SOCIAD (Société de conseil, d’expertise et d’assistance aux entreprises) sur l’Algérie : « Avoir
du pétrole ne doit pas empêcher d’avoir des idées»(91).
De 1974 à 1977, le secteur industriel dans la zone ouest-algérien comprenant tout le nordouest de l'Algérie et correspond approximativement aux wilayas suivantes : Oran, Sidi-BelAbbes, Ain-Temouchent, Tlemcen, Relizane, Saïda et Tiaret, a bénéficié de 48000 milliards
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de DA(92) soit 43.4 % du total des investissements (voir tableau.1, p.4). Principalement, la

Secteurs

Les 2 plans quadriennaux
1974-1977(93)

pétrochimie avait absorbé 195000 millions
de dinars, soit 40.26 % du total des
investissements industriels, la sidérurgie a

en milliards
de DA

Pourcentage

Agriculture

12005

10.9%

12.21 % du total d’investissements

Industrie

48000

43.4%

industriels.

Infrastructure

15521

14.00%

bénéficié de 6238 millions de DA, environ

Education

9947

9.00%

soit 13 %. Dans son implantation,

Autres
secteurs

24784

22.7%

priorité a été donnée à l’ouest du territoire

bénéficié de 5865 millions de DA, soit

L’industrie mécanique a

la

national afin de réaliser l’équilibre régional
Total

110257

100%

et l’expansion de la production et du
développent à travers tout le territoire

national.

Figure.1 : Répartition des investissements
industriels 1974/1977 (94)

Tableau. 1 : Investissements par secteur

Ce qui a été marqué dans cette phase est l’intérêt à l’hydrocarbure en première priorité,
car il était une importante source de financement pour l’état notamment en devise.

92
93
94

Dinars Algériens
Mouhoubi S., les choix de l’Algérie ; le passé toujours présent, OPU, p29
Brulé J.C et Fontaine J, l’Algérie ; volontarisme étatique.
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L’industrie de base a bénéficié de 2/3 du total d’investissements industriels par rapport à
l’industrie légère qui a été marginalisée. Environ cent unités industrielles ont été édifiées et
les infrastructures de cette zone furent renforcées par la construction des aéroports et des
routes.
II.1. Création de l’ENCO
La politique industrielle en Algérie, pendant les années 70, a donné naissance à de grandes
sociétés qui ont très vite connu des problèmes de gestion dus à leurs tailles. Afin d’assurer
une meilleure exploitation, ces grands pôles industriels ont fait l’objet d’une restructuration
au début des années 90(95).
La restructuration organique, en 1990, d’un de ces grands pôles consistant tel que le Pôle
Industriel de Chauffage et Climatisation (PICC) créé en 1977, a donné naissance à quatre (04)
entreprises (filiales), dont l’Entreprise Nationale des Chaudières de l’Ouest (ENCO) créée par
le décret n° 83-19 du 02/01/1989(96), chargée de la conception, fabrication et de la
commercialisation des chaudières à usage industriel et domestique (voir annexe, p.15). Son
siège social et son site d’exploitation sont situés à la wilaya de Saida, Route Nationale N° 92.

II.2. Forme juridique
La Société ENCO est une Entreprise Publique Filiale à 100 % du Groupe PICC (Pôle Industriel de
Chauffage et Climatisation). Elle est dotée d’un capital social de huit cent millions de Dinars
(800.000.000 DA) divisé en mille actions de 800.000 DA, représentant la situation comptable de
l’exercice 2000 de l’Unité Chaudières industrielles du groupe PICC.

II.3. Activités et gamme des produits
L'ENCO est devenue le leader national dans la fabrication des chaudières industrielles en Algérie
dans la région de l’Ouest. Depuis lors, elle a acquis et capitalisé un savoir et une maitrise de la
technologie de fabrication qui a assuré aux chaudières produites par cette entreprise une fiabilité et
une qualité irréprochables au niveau national et international.
L’entreprise s’étale sur une superficie totale de 25 hectares dont 52.000 m² de surface couverte. Avec
un effectif moyen de 344 salariés (en 1993), elle réalisait un chiffre d’affaires annuel de 120-145
Millions de dinars (1994).
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Elle a pour mission: études, mise en service, vente, maintenance industrielle, fabrication des
produits et équipements mécano-soudés et de chaudronnerie générale (voir annexe, p.17) tels que :
- Chaudières industrielles à vapeur et à eau chaude;
- Chaudières domestiques;

- Appareils sous pression;

- Bacs de stockage toute capacités; - Cuvettes.

II.4. L’entreprise en situation d’échec
Dans les années 1980, l'économie algérienne a connu des difficultés importantes. Le contre-choc
pétrolier de 1986 a porté un coup dur à une économie quasiment rentière, c'est la période des plans
anti-pénurie et de stabilisation. Aux débuts des années 1990, l'Algérie a engagé des réformes
structurelles concrétisant ainsi le passage à l'économie de marché.

En 1994, l’Algérie se trouve confrontée à une crise économique sans précédent suite
notamment à la détérioration de la balance des paiements (dettes extérieurs, chute du prix
du pétrole) et les déséquilibres financiers internes. Cette situation économique déséquilibrée
s’est répercutée sur les entreprises nationales qui se sont trouvées avec des situations
financières détériorées et des passifs alourdis de dettes qu’elles ne sont pas en mesure de
rembourser.
Devant une situation à laquelle elle ne pouvait faire face du fait de la lourdeur de sa
situation financière critique, l'unité de production des chaudières industrielles, semiindustrielles et des cuves à forte pression et à haute tension « ENCO », qui fut depuis sa
création et pendant des années, le fleuron de l'industrie dans la région ouest, a connu comme
toutes les entreprises étatiques une décélération et ses déficits ont atteint les millions de
dinars(97).
Frappée de plein fouet par la crise, puis par la cure d'austérité sans précédent imposée à partir
de 1996, l’ENCO était encore au fond du trou en 1999.
Hormis quelques entreprises qui tirent leur épingle du jeu, la majorité des entreprises publiques
peinent à mettre en place des méthodes de management efficaces. L'incompétence des managers
n'est pas la seule raison de la faiblesse de ces entreprises. La sur-pénalisation de l'acte de gestion a
rendu les managers publics très frileux. "Parfois, on veut prendre une décision d'investir dans un
projet. Mais de crainte de se voir reproché ce choix quelques années plus tard, on évite de le faire. On

97 Merzoug B., Publié dans le journal El Watan, le 26- 08 - 2000
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préfère l'accusation d'incompétence au risque d'aller en prison", explique un PDG d'une entreprise
publique.(98)

Brève analyse de la situation de crise
Les événements de crise se caractérisent par des circonstances imprévisibles; des
moments de perturbation et d’incertitude qui peuvent agir comme un révélateur d’éléments
latents dans la vie quotidienne des entreprises ou encore comme un « effecteur » exogène,
dû à son pouvoir de transformation (99).
Quand le romancier français Jean-Baptiste Alphonse Karr a écrit "Plus ça change, plus c'est
la même chose"(100), il aurait pu écrire une épigramme sur la gestion de l’entreprise ENCO!
Car un examen quelque peu approfondi, selon une approche événementielle et processuelle,
permet de se rendre compte que les raisons de la crise de l’ENCO qui ont mené à l’altération
de sa réputation et à sa déstabilisation sont dues à une mauvaise gestion et des changements
inappropriés. Il n'est que de se reporter à l'étude menée et largement diffusée par le Ministère
des Industries Légères sous le titre "Bilan des projets relevant de l'ensemble du secteur
Industrie et Energie durant la période 1962-2007"(101).
On peut résumer les raisons dans les points suivants:
a) Les surcoûts supportés par l'entreprise en phase d'exploitation.
Un certain nombre de surcoûts, développés ci-dessous, liés à la phase d'exploitation ont
participé dans l'aggravation des coûts de cette entreprise. On peut citer :
 Les atteintes portées à la sensibilité aux coûts.
Dans les années 80, le système de gestion ôtait aux entreprises algériennes le contrôle
d'une bonne partie des coûts et, en même temps, les obligeait à en assumer les frais,
décourageant ainsi la "sensibilité aux coûts" des gestionnaires et émoussant leur sens de
l'économie. C'est, par exemple, le cas de l’ENCO dans le domaine des transports où
l’entreprise était persuadée qu'elle pouvait organiser le transport de son personnel, des
matières premières et des produits finis à un coût moindre, alors qu'elle n’était pas autorisée
à se doter d'un parc propre à hauteur de ses besoins et qu'elle était obligée de s'adresser à la
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La faiblesse des managers et la surpénalisation de l'acte de gestion fragilisent les entreprises publiques, Sonia Lyes,
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99 MORIN E. (1976), Pour une crisologie, Communications, n° 25, p. 149 – 163.
100 J.B.A. Karr, romancier et journaliste français (1808/1890)
101 http://www.energy.gov.dz/fr/statistiques/Bilan_1962-2007.pdf
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SNTR(102) et la SNTV(103), et de payer leurs services (retards dans les interventions demandées,
coûts élevés des prestations). Il en est de même des frais élevés de transit et de
dédouanement, des coûts découlant d'une insuffisance en matière d'équipements, etc.
Les fonctions de l'entreprise se trouvent ainsi amoindries dans le contrôle de ses coûts
principaux et, insensiblement, il en résulte une conscience défectueuse des autres coûts de
l'entreprise.
 Les interruptions de la production.
Une source importante de surcoût dans les charges de la production industrielle se situe
au niveau des interruptions de cette production ; les interruptions sont généralement dues à
des ruptures dans les approvisionnements en matière première et pièces de rechange ainsi
que dans les coupures d'eau et d'électricité.
Compte tenu des coûts fixes de la production (intérêts et amortissements, frais
d'administration et de personnel) il va sans dire qu'une production réduite de chaudières, à
cause d'une pénurie, entraîne directement un accroissement sensible du coût de production
par unité produite. Ce qui a suscité et aggravé les déficits des unités de production et de
l'entreprise dans son ensemble.
Les charges fixes (personnel, transport, frais généraux) de ce réseau ne sont pas compensées
par les marges commerciales, car il y a moins de produits à vendre, par suite des arrêts de
production.
b) Les causes liées au facteur humain.
Les ressources humaines constituent un autre facteur à prendre en considération dans
tous ses aspects, quand on veut chiffrer les charges indues supportées par les entreprises.
Outre l'aspect de surplus de personnel ou d'absentéisme que l'entreprise subit en termes de
salaires et charges sociales, l'entreprise devrait aussi, assurer une formation continue pour
relever le niveau de qualification des travailleurs issus en majeure partie du milieu rural sans
tradition industrielle.
c) Faible assistance sociale.
Le manque d'infrastructures sociales près du site de l’entreprise (logements, santé,
écoles...) et des moyens de transports appropriés avait entretenu l'absentéisme du
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personnel, ce qui avait par la suite, un effet direct négatif sur la productivité du travail de
cette entreprise.
Ainsi, son système de planification, y compris dans sa partie financière, a été incapable de
prévoir la montée de ces besoins.
d) Absence d'innovation et de créativité
La créativité a toujours été au cœur de l'entreprise, mais elle n'a pas été à l'ordre du
jour. Dans un contexte économique instable et où les évolutions techniques sont rapides,
l’innovation devient un facteur essentiel pour la compétitivité, la croissance et la création de
valeur des entreprises.
Pour les responsables de l'ENCO, la créativité a été considérée comme ingérable, trop
insaisissable et intangible à cerner à cause de la concentration sur la production des produits
(chaudières, incinérateurs, etc.) à gain plus immédiat mais de technologies retardataires
souvent dépassées.
Constat:
Après avoir analysé un certain nombre de facteurs ayant contribué au déséquilibre
financier de l’entreprise ENCO, la note du Ministère conclut en indiquant que ces facteurs ont
entraîné:
- Un très fort endettement.
- Une incapacité durable de rembourser les capitaux empruntés.
- Un déficit chronique de gestion.
A titre d'exemple, il est utile de mentionner que ses pertes s'élevèrent à 220 Millions de
DA, pour la période 1997-1999, en incluant non seulement la perte résultant de la différence
entre les prix d'achat et les prix de vente, mais aussi tous les frais financiers et autres charges
liés à cette situation sur le plan des prix.
II.5. Et Soudain, apparut l'entrepreneur prodige!
En janvier 2000, alors que son déficit s'est situé au niveau de 425 millions de dinars et tous
les indicateurs économiques étaient au rouge, l'option de sa fermeture a bien germé chez
les décideurs (104).
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En avril 2000, à la suite des décisions prises par le nouveau Ministre de l'industrie, de la
petite et moyenne entreprise, un nouveau PDG; M. Malek est nommé à la tête de l'ENCO. Il
avait pour principale mission: « empêcher l'entreprise de mourir».
Le nouveau PDG est connu pour avoir redressé plusieurs entreprises en difficultés de 1993 à
1999. Economiste, il a effectué ses études à la faculté des sciences économiques et gestion à
l'Université de Genève; Spécialité, administration économique et sociale. Il commence sa
carrière chez Hewlett-Packard en 1975, puis après avoir rejoint l'Algérie en 1980, il connaîtra
ensuite une relative traversée du désert avec pour fonctions celles de directeur commercial
de l'unité de production de textiles en 1982, puis en tant que directeur général de la société
algérienne de production des machines agraires en 1992. Pendant un temps, il a travaillé à
redresser les filiales des fonderies algériennes et aciéries de l'ouest.
«Il y avait un climat tendu sur le plan managérial, social et politique (à mon arrivée). Les
premiers mois ont consisté à calmer le jeu, faire reprendre confiance aux gens, leur dire qu'il
y a un futur pour l'ENCO, que les décideurs et l'Etat étaient derrière eux», a assuré M. Malek,
qui ajoute avoir considérablement modifié le fonctionnement de l'entreprise: «La première
chose faite à mon arrivée en 2000 a été de désendetter l'ENCO».
L'arrivée d’une nouvelle équipe dirigeante, constituée de jeunes cadres ayant acquis un
savoir-faire en Europe et surtout dévouée et décidée à relever le défi, a finalement réussi le
redressement de la situation et a sauvé l'entreprise du précipice.
«En moins de six mois de travail (mai à octobre), nos dettes sont passées de 256000.000DA
à +230000.000 DA au point où les décideurs nous ont envoyé des auditeurs pour vérifier nos
chiffres», a souligné le PDG, Monsieur Malek: Seul le travail paie, dira-t-il en ajoutant: «Nous
avons décidé d'éviter la fermeture programmée et grâce à la mobilisation de tous les
travailleurs, nous avons réussi et nos chiffres d'affaires ont enregistré une croissance
monotone pour atteindre en 2010 les 360000.000 DA».
Cette dynamique a, selon le directeur, redoré le blason terni durant des années et a permis
à l'entreprise de gagner en maturité, il a ajouté : «Cette nouvelle image a beaucoup rapporté
à l'unité qui a vu son effectif passer de 100 en 2012 à plus de 200 employés puisque nous avons
réinvesti le marché national au point où notre cahier des charges pour l'exercice 2016 est déjà
conclu avec des clients potentiels comme les cimenteries, les hôpitaux et même les
particuliers».
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Ces résultats probants ont, semble-t-il, encouragé les responsables du PICC (Pôle Industriel
de Chauffage et Climatisation) d'élargir leur plan d'action et ont, affirme-on, conclu un
partenariat avec la Sonelgaz(105) et une société Américaine, dénommée General Electric
Turbines (GET) pour la production des chaudières de récupération pour les turbines à gaz, et
turbines à vapeur, destinées à la Sonelgaz. Projet pour doubler les capacités existantes de
production et de transport d’électricité.
L'ENCO et la Sonelgaz

ont, dans ce sens, lancé le projet Idea-Energy-Industry pour le

développement de l’entrepreneuriat en Algérie, qui est un programme d’innovation pluriannuel visant
à identifier et accompagner les acteurs algériens dans les métiers industriels du secteur de l’énergie
pour bâtir une chaîne d'approvisionnement intégrant le développement durable.

D'autre part, les accords entre l'ENCO et les américains ont porté essentiellement sur la
formation du personnel, a affirmé le PDG qui précisera : «Cet ambitieux programme génèrera
des centaines de postes d'emploi directs et indirects». En prévision de cette échéance, l'on
nous a affirmé que le personnel en place sera soumis à des séances de formation en langue
anglaise. «Nous produisons sous la licence d'une firme de renommée mondiale et nos labels
de chaudières sont de diverses capacités et d'une durée de vie dépassant les 30 années», a
précisé le PDG.
II.6. Les Clés de la réussite
Nous pouvons définir un leadership fondé sur les valeurs en cinq performances: meilleure
autonomie,

meilleure

équipe,

meilleur

partenaire,

meilleur

organisation,

et

meilleur

développement. Ces cinq éléments englobent la mise au point, la discipline et la cohérence nécessaire
pour générer la crédibilité et de parvenir à un redressement.
L’entreprise "ENCO" est un bon exemple d'une organisation emblématique qui a été une fois brisée
et mise en scène suite à un redressement.
Lorsque M. Malek a repris en tant que PDG l'ENCO en avril 2002, la dette de la société était au
zénith, et l'an 2000 se présentait comme la pire année de son histoire avec une dette de 420 millions
de DA. Il a été prévu que l’ENCO devrait déposer son bilan. Depuis cette date, la vocation nationale de
l'ENCO n’a cessé de se renforcer avec l’acquisition des activités de sous-traitance, le développement
de deux unités de service dans le centre et l'est du pays, la création d’activités spécialisées dans les
solutions de soudage intégrées pour les conduites sous-marines.
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Grâce à un bon management, le redressement de l'entreprise a exigé d'élaborer un plan
industriel susceptible d'améliorer la flexibilité, la productivité, et la compétitivité de l'outil de
production. Actuellement, le chiffre d’affaires de l'entreprise s'élève à plus de 986 millions de
dinars, dont 78% réalisé dans le secteur de l’énergie.
Dans ce contexte, nous pouvons mettre en exergue les cinq performances qui ont permis à ce
leadership, à la fois, la restauration d'une entreprise ruinée, et par la suite, la construction d'une
industrie de classe mondiale:

 Meilleure autonomie
Le Président Directeur Général et le conseil d’administration détiennent les pouvoirs de
décision, ce qui leurs accorde plus d'autonomie dans la gestion de l'entreprise.
M. Malek est déterminé à bâtir cette filière industrielle en définissant les secteurs
prioritaires pour sa croissance et son développement économiques. En 2015, Le PDG de
l'ENCO a conclu deux contrats avec la société nationale de commercialisation et de
distribution des produits pétroliers (Naftal), pour l'extension des capacités de ses dépôts
carburants à Mostaganem(106) et Sidi Bel Abbes(107) pour un montant global de 685 millions de
dinars.
Il avait une conviction profonde que l'orchestration d'un changement de culture n'était
possible, que si on rend aux conseils d’administration la liberté en matière de ressources
humaines (recrutement, licenciements), de politique salariale et d’incitation (mise en place
d’intéressement de tous les salariés aux performances de l’entreprise), d’investissement, de
mode de financement, d’orientation stratégique et de développement, y compris de
propositions pour l’ouverture du capital de sa société, de partenariats stratégiques, etc.
 Meilleure équipe
Au milieu des difficultés, les gens ne se sentent pas en phase avec l'organisation; il n'y a
pas de sens de l'équipe. Pour remédier à ce problème endémique, un profond changement
de mentalité a été produit par M. Malek, avec la conviction que: "nous sommes tous dans le
même bateau".
M. Malek a crée le slogan de la "meilleure équipe"; Cette approche a contribué dans
l'organisation de cette entreprise fondée sur des valeurs fortes. Tous les ouvriers se sont
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engagés à devenir les meilleurs en favorisant la compétition dans les différentes équipes de
production. Une tradition s'est installée; avant de démarrer la journée de travail, les éléments
de chaque équipe se réunissent pour définir les objectifs de la journée, opérant dans un
respect mutuel, tout en contestant l'autre pour faire ressortir le meilleur dans chaque
personne. Ce manager favorise le «droit à l’erreur», un moyen d’aller plus loin est donc
d’encourager «le devoir de l’essai», et d’éviter de tomber dans le recadrage ou la remontrance
quand cet essai n’est pas fructueux.
L'objectif était d'amener les gens à travailler ensemble dans l'entreprise comme une seule
équipe. Les meilleures équipes sont récompensées à la fin de chaque mois.
Les ouvriers renouvellent leur engagement envers leurs coéquipiers et adhèrent à la vision
de leur leadership.
 Meilleur partenaire
Les résultats de la défaillance d'une entreprise ne se limitent pas seulement à l'intérieur;
les relations extérieures avec les fournisseurs et les clients peuvent devenir tendues ou même
controversées. Dans le meilleur partenariat, chaque partie client-fournisseur est engagée à la
réussite de l'autre pour le bénéfice ultime de l'utilisateur final. Les meilleurs partenariats sont
noués avec confiance au fil du temps.
Partant de ce constat, le PDG de l'ENCO a établi avec ses partenaires, une démarche
managériale basée sur le concept "gagnant/gagnant".
Pour surmonter la crise, il a trouvé un soutien financier "crucial" auprès de Sonatrach (108),
alors que les autres secteurs se montraient frileux. Quelques années plus tard, L'ENCO donne
la priorité absolue dans le développement des produits destinés à la Sonatrach avec des coûts
très étudiés. Il a été prévu la création d'une société mixte spécialisée dans l'EPC (réalisation
complète d'un projet), en partenariat, pour la maîtrise du savoir-faire, des processus de
réalisation et de l'engineering de détails.
 Meilleure organisation
La gestion du changement dans l’entreprise a permis à l’entreprise de s’adapter aux
évolutions de son environnement. Depuis plusieurs années, l’entreprise ENCO est en effet
engagée dans une démarche de développement durable, qui recouvre différentes formes de
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responsabilité qui sont la responsabilité sociale vis-à-vis de l’ensemble des salariés, la
responsabilité sociétale vis-à-vis des communautés qui entourent l’entreprise, la
responsabilité environnementale dont l’objectif est de limiter les impacts des activités du
groupe sur l’environnement, et la responsabilité économique qui consiste à pérenniser
l’entreprise et à créer de la valeur sur le long terme.
Toujours dans l'objectif de réduire leur coût hors produits vendus, les directeurs financiers
ont beaucoup travaillé sur l'amélioration de leur logistique. D’autre part, l'entreprise a
structuré un service marketing pour saisir de manière efficace les opportunités offertes par
les marchés. Plusieurs services ont été créés tels que: recherche et développement,
formation et consulting et le service réhabilitation et réparation (voir annexe, p.15).
 Meilleur développement
Trois dimensions étroitement liées se trouvent au cœur de la stratégie de l'entreprise: Recherche
et développement R&D, Ouverture à l'international et Développement durable et environnement.

Recherche et développement: La société place une grande importance sur la qualité de ses
produits. Elle possède son propre centre de recherche et de développement, où les chercheurs
et les techniciens innovent chaque année en préparant de nouveaux appareils de chauffage. La
priorité est donnée au développement de produits innovateurs de haute qualité capables de
réussir parmi la concurrence sur le marché national et les marchés mondiaux.
La société investit chaque année plus de 15 millions de dinars en Recherche et
Développement et regroupe 25 chercheurs de différents domaines dans 3 laboratoires de
recherche.
Ouverture à l'international: Très actif sur le marché national, le groupe veut tout de même
renforcer sa présence dans plusieurs régions du continent africain. «Nous souhaitons faire
passer de 13 à 21% la part de nos revenus réalisés sur le continent africain», assure M. Malek,
le PDG du groupe. Le plus important marché est obtenu par le groupe concerne le projet, d'une
valeur de près de 2 millions de dollars, signé en décembre 2016, au Bénin, pour la construction
des chaudières pour centrales thermiques d'une capacité de 35 Mégawatts/an.
En Afrique, l'ENCO écoule ses produits en Libye, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad, Togo, Bénin,
Côte d'ivoire, Gambie, République de Congo et au Sénégal.
Certification des produits : Dans le souci de pénétrer le marché international, l’ENCO a
procédé à des opérations de certification de ses produits. L’entreprise est détentrice de la
certification des systèmes de management ISO 9001 version 2008 depuis janvier 2015 (pour
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la qualité), ainsi que la norme ISO 14001 V 2004 depuis avril 2015 (pour l’environnement). Elle
a en outre obtenu, en mars 2016, le référentiel OHSAS 18001 V 2007 pour la santé et la
sécurité au travail et une reconduction avec succès du deuxième cycle de son système de
management de la sécurité des appareils industriels sous pression conformément à la norme
ISO 16528 "Chaudières et récipients sous pression" (voir annexe, p.15).
Politique énergétique: Les objectifs énergétiques de l'entreprise se réfèrent de la même
manière à l"'ensemble des services de l'entreprise, des activités et des procédures.
Vu la loi n°03-10 du 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement en Algérie, le
groupe, ENCO s'engage dans une politique énergétique à réduire les besoins énergétiques et
les émissions de CO2 sur la base d'objectifs stratégiques en matière d'énergie (voir annexe,
p.16) afin de faire face à un environnement concurrentiel exacerbé et mondialisé.
Compte tenu du potentiel énergétique solaire du sud algérien, l'ENCO cible les marchés de
Naftal, Sonatrach et Sonelgaz pour fabriquer des bacs de stockage de GNL (109) et des
chaudières pour centrales électriques hybrides (solaire/gaz) utilisant le gaz ou l'énergie
solaire comme seul carburant. Un marché juteux de 15 milliards de dinars à conquérir!

III. Questions
1- Dans quelles circonstances le groupe ENCO est-il amené à s'implanter à l’ouest algérien?
2- Comment peut-on expliquer les raisons de l’échec de cette entreprise?
3- Que pouvez-vous dire de la stratégie du PDG pour redresser son entreprise ?
4- La stratégie d'investissement de l’ENCO en Afrique est-elle sans inconvénients ?
5- En quoi consistent les différents volets de la démarche de développement durable
engagée par le PDG du groupe ENCO?
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IV. Annexes
IV.1. Organisation générale
La restructuration de l’entreprise en 1990 a donné lieu à une réorganisation en quatre
unités : deux unités de production, une unité de prestations techniques et une unité
commerciale.

Figure.2

(Source : Document interne de l’entreprise, 1990)
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Figure.3: Organisation (Produits/Services) de l'entreprise depuis 2011
(Source : Document interne de l’entreprise, 2012)

IV.2. Composition du personnel
Les tranches d’âge (en années)
Catégories
socioprofessionnelles

20 à 30

31 à 40

41 à 60

60 et plus

Total

Cadres

18

4

4

2

28

Maîtrise

18

30

35

--

83

Exécution

100

70

60

3

233

Total

136

104

99

5

344

Tableau. 2

(Source : Document interne, Direction des Ressources Humaines, 1993)

Figure.4 : Catégories socioprofessionnelles selon les tranches d'âge

Il apparait clairement, d’après le graphique ci-dessus, que le personnel de l’entreprise
ENCO se compose principalement d’un nombre important en personnel d’exécution, ce qui
apparait dans toutes les tranches d’âges.
Pour la première, la deuxième et la troisième tranche (20 à 30, 31 à 40 et 41 à 60 ans) le nombre
de cadres et d’agents de maîtrise est largement inférieur à celui des agents d’exécution.
La première tranche d’âge (20 à 30 ans) représente les nombres les plus élevés pour toutes
les catégories socioprofessionnelles de l’entreprise, ce qui signifie que le personnel de l’ENCO
est dans sa grande proportion composé de personnes moins expérimentées n’ayant pas une
longue carrière dans l’entreprise.
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Pour la tranche de 60 ans et plus, le nombre est très faible et presque nul parce que cet âge
est l’âge des départs en retraite.
IV.3. Norme ISO

(Source: Normes internationales ISO, www.iso.org)

La norme ISO 16528 "Chaudières et récipients sous pression – Partie 1 : Exigences de
performance et Partie 2 : Procédure pour répondre aux exigences de l'ISO 16528-1" fixe un
cadre

pour

les

normes

(nationales,

régionales

ou

internationales)

de

conception/construction : elle décrit les modes de défaillance usuels (rupture fragile, rupture
ductile, fuites au niveau des joints, flambage, etc.) et spécifie les exigences techniques à
traiter : matériaux, conception, fabrication, inspection et essais, marquage et étiquetage. Elle
fournit par ailleurs un mécanisme d’identification à disposition des organismes développeurs
de normes qui veulent déclarer la conformité de leur texte à l’ISO 16528-1.
IV.4. Analyse de l'activité industrielle et commerciale de l'entreprise
IV.4.1. Principaux types de chaudières produites par l'entreprise : Tableau. 3

IV.4.2. Evolution du marché total des chaudières gaz et fioul (en centaines d'unité)

Figure.5

(Source: Statistiques de l'entreprise "ENCO", 2016)
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IV.4.3. Ressources énergétiques exploitées pour les différentes activités industrielles de
l'entreprise (en 2015)

Figure.6

(Source: Données de l'entreprise, 2015)

IV.4.4. Bilans et comptes des résultats sur la période allant de 1999 à 2002 et de 2012 à 2015(110)
1999 2000 2001 2002

2012 2013

2014

2015

Les marges d'exploitation en MDA(111)
Chiffre d'affaires

307

Evolution en (%)

-

Valeur ajoutée
Evolution en (%)

278

191

189

586

694

724

820

-

19%

4%

14%

166

206

222

264

29%

30%

31%

33%

-10% -31% -1%

36

38

-

6%

33

18

-13% -45%

Tableau. 4
L'évaluation de l'activité met en évidence une baisse visible du chiffre d'affaires 31% en
2001 par rapport à 2000 et une très légère baisse de 1% en 2002, cette chute est due,
principalement au manque de matières premières (acier), qui lui assure une couverture de ses
besoins à hauteur de 50% et surtout du prix très élevé de l'acier, sur le marché mondial.
De même que pour le chiffre d'affaires, la valeur ajoutée a chuté durant les deux derniers
exercices avec une baisse de -13% en 2001 par rapport à 2000 et de -45% en 2002 par rapport
à 2001.

110

Source: Données de l'entreprise, 2016
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Millions de Dinars
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A partir de 2012, tous les indicateurs économiques sont en hausse; une évolution jusqu'à
19% sur le chiffre d'affaire et de 33% sur la valeur ajoutée.
Tableau. 5:

Unité : MDA (Millions de Dinars)

Année

1999 2000 2001 2002 - - - - 2012 2013 2014 2015

Chiffre d'affaire
Matières
consommées

premières

Consommation MP/CA (%)

307

278

191

189 - - - - 586 694

269

241

173

132

- - - -

420 488

724

820

502

556

88% 87% 91% 70% - - - - 72% 70% 69% 67%

Valeur ajoutée

36

Taux de VA en %

38

33

18

12% 14% 17% 10%

- - - - 166 206 222 264
- - - -

29% 30% 31% 33%

Le taux de la valeur ajoutée dégagée sur les 4 ans est très faible et insuffisant pour un
secteur jugé à forte valeur ajoutée. Cette situation est due à la forte consommation de
matières premières qui absorbe la quasi-totalité des chiffres d'affaires réalisés. Suivi par les
frais de personnel. Après la période de redressement (2012 à 2015); une évolution
exponentielle de la valeur ajoutée est enregistrée.
Les ventes réalisées par rapport aux prévisions
Les réalisations de l'ENCO enregistrées durant la période du (2011-2015) en termes de ventes par
rapports aux prévisions estimées sont données ci-dessous:

Tableau. 6

Unité : Centaines d'unité

Année

Ventes prévues

Ventes réalisées

Taux de réalisation
des ventes(112)

2011

620

520

83(%)

2012

670

550

82(%)

2013

700

620

88(%)

2014

740

700

94(%)

2015

800

760

95(%)

Les taux de réalisations des ventes sont appréciables durant les trois dernières années. Les chiffres
montrent clairement une amélioration de la capacité à prévoir l'activité de 2014 à 2015.
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IV.4.5. Analyse SWOT(113) de l’ENCO(114)

Forces du Groupe ENCO


Groupe dont les produits sont diversifiés.



Nombreuses commandes pour le groupe.



Société qui a de fortes capacités en terme de recherche de développement.



Portefeuille de produits diversifié.

Faiblesses du Groupe ENCO
 Faible retour sur capitaux propres.
 Migration des compétences vers l’étranger.

Opportunités pour le groupe ENCO


Croissance dans le secteur de l'énergie renouvelable.



Ouverture sur le continent africain.



Mise en place de réseaux avec les compétences des universités Algériennes pour
bénéficier de leur savoir et savoir-faire.



Développement du réseau de transport algérien (autoroute et ligne ferroviaire EstOuest) est un point fort pour le groupe.

Menaces pour le groupe ENCO


Augmentation des risques d’écrasement de la production locale par les Importations.



Volatilité des matières premières.

IV.4.6. Principaux concurrents de l'ENCO


MATHERM, SARL Oran.



Chaudral, Rélizane.



APE - Automation Power Engineering, Alger.



SDCO - Société de Chaudronnerie de l'Ouest, Oran.



FCGBI - Fabrication de Chaudières & Générateurs & Ballons du Chaude Industriels, Tizi
Ouzou.
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ECFERAL - Entreprise de Chaudronnerie Ferblanterie d'Alger, Spa Alger.

Le terme SWOT est un acronyme issu de l'anglais : Strengths (forces), Weaknesses (faiblesses), Opportunities

(opportunités), Threats (menaces).
114

Source : Management stratégique et intelligence économique de quelques entreprises algériennes, MALKI Kamel, Thèse

de Magister,2014/2015, Université Aboubakr belkaïd. Tlemcen, Algérie
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PORFIRE

Comment un PDG a réintégré une société en
faillite dans le « Comeback » de l’industrie
Algérienne ? Cas de l’ENCO(*)
NOTE PEDAGOGIQUE

ENTREPRISE NATIONALE DES CHAUDIERES DE L’OUEST

Auteur:
Pr. Abdelkader ARIS, Enseignant Chercheur au Département de Génie Mécanique à l'Ecole
Nationale Polytechnique d'Oran (Algérie).

Cette étude de cas a été réalisée dans le cadre du projet PORFIRE
du Programme TEMPUS de l’Union européenne.
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I. PRESENTATION DU CAS
A. RESUME
Le cas de l'ENCO, Entreprise Nationale des chaudières de l'Ouest Algérien, spécialisée dans
la fabrication et la maintenance des chaudières industrielles et domestiques, illustre
parfaitement une société confrontée à un épineux problème de gestion. Ce fleuron industriel
en situation de faillite depuis 1996 était sur le point de disparaître; les erreurs se sont
accumulées, l'érosion continue des recettes et le manque d'orientations stratégiques claires
a sérieusement plombé le moral de ses salariés.
L'arrivée d'un PDG à la tête d'une nouvelle équipe dirigeante en 2000 a renversé la vapeur et
l'entreprise assoupie a pu développer un maillage efficace sur l'ensemble de ces activités. La roue de
la production est redynamisée; résultats trimestriels en nette hausse, action au plus haut depuis
quelques mois... Après plusieurs années difficiles dans l'ombre, ce secteur industriel a eu le vent en
poupe; l'entreprise croit à nouveau en sa bonne étoile!

Le but de ce cas est de montrer aux apprenants que derrière la réussite d'une entreprise se
trouvent des produits mais aussi et surtout des compétences. Le management d'une
entreprise en difficulté financière ne repose pas seulement sur la capacité d'un dirigeant à
maîtriser les fondamentaux de son entreprise mais aussi, sur sa faculté à fédérer son équipe
autour d’axes stratégiques simples et clairs.
B. OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
L’étude de cas permet d’explorer avec les participants leur capacité d’analyse des situations
et de résolution de problèmes d'entreprise en difficulté de gestion. Généralement, les
objectifs de l'étude se résument dans les points suivants:
- Favoriser la confrontation d’idées et profiter des avis collectifs des étudiants pour générer
des moments d’échanges et de partage sur des sujets d'environnement économique différent
à celui des pays industriellement développés.
- Montrer aux participants l’intérêt d’une bonne analyse stratégique dans le processus
décisionnel.
- Développer une réflexion sur les causes possibles de l'échec d'une entreprise.

- Relier les intérêts économiques et les exigences environnementaux d'une entreprise en
phase de développement.
- Réaliser l’importance des enjeux économiques de l’innovation dans la vie de l’entreprise.

C. INDICATION DU NIVEAU ET PRE-REQUIS
Cette étude de cas est destinée à un public ayant un minimum de connaissances dans
l’analyse stratégique des entreprises; elle servira pour des étudiants en classes de : Master
Economie, Master Gestion, Master Technologie et environnement et Master management
industriel. Eventuellement, elle pourra servir pour accompagner les enseignants initiés dans
le cadre des formations en innovation et entrepreneuriat.
D. POTENTIEL D'UTILISATION DU CAS
Il est conseillé d’utiliser ce cas au début d’une formation portant sur l'entrepreneuriat et/ou l’analyse
stratégique. L’étude peut servir aussi dans un cadre d'apprentissage par problèmes, de travail en
groupe, d'encadrement individuel ou même d'examen en classe.

E. DIRECTIVES PEDAGOGIQUES
Pour une meilleure organisation, des devoirs maison peuvent être donnés en prolongement
des séances réalisées en classe afin de répondre à certaines questions du cas, si l'enseignant
juge que le temps alloué est insuffisant pour aborder entièrement le sujet. Les étudiants
fournissent à la fois un travail collectif réalisé et seront inévitablement impliqués dans un
processus d’apprentissage organisé.

II. SCENARIO PEDAGOGIQUE

A. Proposition d'un plan d'animation
L’étude de cas se déroule en 03 heures. En fonction du niveau des apprenants, l’animateur
peut, par le jeu de rôle, enrichir le contexte et créer des situations de communication orale en
se mettant soit dans la posture du manager à qui les étudiants, en lui proposant des solutions,

des choix, etc.; soit dans celle de l’un des interlocuteurs de l’assistant (un client, un collègue
indiscret, etc.).
L’animateur pourrait choisir sa propre voie pour faire dérouler ce cas, mais il est conseillé de
suivre le plan suivant:

Etape

Contenu

Timing

Former des groupes de 3 à 4 participants pour confronter les
1

réflexions. Pour un bon échange dans le déroulement du cas, il faut

5 min.

prévoir de trois à quatre groupes (en fonction de l'effectif de la classe).
Introduire le sujet: une rapide prise de contact où l’étudiant analyse
2
3

30 min.

par une lecture rapide la structure du cas qui lui est proposé.
Remise des questions et annonce des consignes

10 min.

Demander aux participants de répondre aux questions en analysant
la situation de l'entreprise avant et après la crise. Recenser par
4

l'analyse SWOT les points forts et faible. Etudier les avantages et

45 min.

inconvénients des divers choix de développement adoptés.
Rédaction des réponses.
Le professeur passe d'un groupe à l'autre pour contrôle, coordination
5

Présentation et Discussion en
6

15 min.

et guidance.
plénum

des travaux

groupe.

de 1Heure
- 15 minutes
par groupe

Débriefing par l'animateur: Une réflexion globale synthétique sur les
7

principaux résultats des travaux de groupe sera menée.

B. Barème de notation
L'évaluation des étudiants se fait de la manière suivante:

15 min.

- à l'oral, attribuer 3 points par question, auxquels l'on ajoutera 5 points de participation.
- les autres cas, et notamment pour une évaluation à l'écrit, attribuer 4 points par question.
C. Intégration des supports d'animation
Le cas peut être proposé en version papier ou sur un support informatique de type PC. Le
fichier électronique est nécessaire pour la numérisation du cas et doit comporter le texte
identifié par le titre du cas et les annexes numérisées. La synthèse globale des propositions
de solutions, animée par l'enseignant à la fin de la séance est fortement recommandée par
projection vidéo (type Powerpoint).

III. DEBRIEFING DU CAS
A. Thèmes de discussion possibles
Au fil des discussions, les étudiants sont menés à réfléchir sur des thèmes connexes au sujet
de cas présenté:
- Importance des chaudières dans les procédés industriels et le confort thermique (notions
de culture générale pour susciter l'intérêt des étudiants afin d’amorcer la discussion sur le vif
du sujet).
- Intérêt de la planification stratégique dans une entreprise
- Situation socio-économique des pays en voie de développement et son influence sur les
activités économiques des entreprises privées et publics.
B. Questions posées
 L'analyse de ce cas est engagée par une première question liée à la gouvernance territoriale
et la politique industrielle du pays sous l'influence de l'environnement socioéconomique
favorisant la création de l'entreprise et son développement. Cette question tente d'élucider
les enjeux stratégiques, économiques et sociopolitiques derrière la création de l'ENCO.

1- Dans quelles circonstances le groupe ENCO est-il amené à s'implanter à l’ouest algérien?
 Une deuxième question porte sur les raisons possibles qui ont mené l'entreprise à la faillite
après des années de succès industriel. L'étudiant est amené à faire un diagnostic d'échec de
cette entreprise ; le concept de changement ne semble devenir problématique que lorsqu'il
s'articule autour d'un certain nombre d'interrogations: circonstances géopolitiques,
compétence et ressources, services, management, etc.
2- Comment peut-on expliquer les raisons de l’échec de cette entreprise?
 Une troisième question permet d'engager le débat autour de la capacité de l'entreprise pour
faire face à la mondialisation des échanges. Avantages et risques.

3- Que pouvez-vous dire de la stratégie du PDG pour redresser son entreprise ?
 La quatrième question aborde l'ouverture de l'entreprise à l'international, l'étudiant est interrogé
sur les capacités de l'entreprise dans le développement extérieur. D'autres éléments font surface; la
concurrence, les investissements, etc.

4- La stratégie d'investissement de l’ENCO en Afrique est-elle sans inconvénients ?
 La cinquième et dernière question, liée à la précédente, aborde les performances du leadership
pour restaurer l'entreprise ruinée

et construire un emblème industriel de classe mondiale. Cette

question est cruciale dans la réflexion et l'analyse des étudiants.

5- En quoi consistent les différents volets de la démarche de développement durable
engagée par le PDG du groupe ENCO?
C. Analyse
Le cas étudié aborde progressivement les différentes questions liées à la genèse, le progrès
puis le déclin ensuite le redressement de l'entreprise "ENCO". Au début, par sa création et
son milieu environnant (Question n°1), l'entreprise en situation de crise et les raisons
conduisant à la faillite (Question n°2), les stratégies adoptées par le nouveau PDG pour
redresser le groupe industriel (Question n°3), les risques de l'investissement sur le plan
international (Question n°4), enfin, les atouts de la réussite d'un développement durable
(Question n°5).
D. Eléments de correction

Les réponses données ci-dessous ne sont pas exhaustives et ne constituent en aucun cas un
modèle de corrigé type. D'autres éléments de réponse peuvent être repérés dans les
présentations des groupes d'étudiants.
1- Dans quelles circonstances politico-économiques, le groupe ENCO est-il amené à
s'implanter dans l’ouest algérien ?
Toute structure industrielle cohérente est fondée sur la création de pôles de développement
où se localisent des industries motrices à partir desquelles se diffuse la croissance, le progrès,
l'innovation et le dynamisme.
L'industrialisation dans l'esprit des responsables algériens était un moyen essentiel de lutter
contre les disparités régionales notamment l'opposition majeure littoral-intérieur sur laquelle
vient se greffer une opposition secondaire est-ouest(115). Ces industries étaient susceptibles
d'entraîner des effets en amont (matières premières traitées sur place) et en aval (toute une
chaîne d'industries en dépend).
Le projet de création de cette entreprise "ENCO", accordait une incontestable priorité pour
créer une chaîne de valeur basée sur l’industrie dans le but de retenir la population sur place
et mettre un frein au dangereux mouvement d'exode rural qui s'est considérablement
amplifié vers les villes du littoral. Il devrait aussi donner à la région ouest du pays des chances
égales de développement.
2- Comment peut-on expliquer les raisons de l’échec de cette entreprise?
Les raisons qui ont conduit aux difficultés cette entreprise spécialisée dans la fabrication des
chaudières industrielles peuvent se résumer dans les points suivants:
Mauvaise gestion (cause déterminante de l’échec)
En termes de rentabilité, l'entreprise n'a pas été vraiment un très bon exemple. Une analyse des états
financiers ainsi que du taux de production (voir annexe, p.17-18) révèle que l'entreprise a subi des
pertes élevées et croissantes.
L'environnement social, le taux d'absentéisme, l'insuffisance de l'encadrement et le niveau de
qualification des travailleurs ont constitué autant de facteurs inhibiteurs du progrès de la société.
Mise en cause de la qualité des produits
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Georges Mutin, Le contexte économique et social de la crise algérienne, enjeux et évolution,
Mario Melle éditions, p.17, 1997.

Même si elle proposait des tarifs plus alléchants sur le marché national, l'entreprise n'assurait pas
toujours des produits de qualité. Nombreux sont les clients qui n'ont pas été satisfaits par la qualité
des chaudières fournies par l'entreprise. Les efforts de rétention des clients sont restés vains car il était
trop tard pour redresser la courbe.
Des problèmes techniques récurrents
Les problèmes techniques fréquents constituent l'autre facette de la mauvaise qualité des prestations
proposées.

Les

interruptions

dans

la

production

à

cause

des

ruptures

fréquentes

d'approvisionnement en matière première et en pièces de rechange ont conduit inéluctablement aux
surcoûts de l'exploitation, et par la suite des prix de vente, ce qui à aggraver les déficits de l'entreprise.
Faute d'une politique d'internalisation et manque de créativité
Sans aucune stratégie dans le cadre d'une politique d'internalisation, cette société calquée sur le
modèle socialiste n'avait pas la vision et l'ambition de conquérir de nouveaux marchés en cours de
développement sur une zone géographique plus vaste.

3- Que pouvez-vous dire de la stratégie du PDG pour redresser son entreprise ?
M. Malek, PDG du groupe, a compris que la force de son groupe se forge à partir de la
promotion des ressources humaines; le personnel devant assurer une reprise rapide et
durable de l'entreprise.
Il a inscrit dans son plan de sauvetage (voir étude de cas, les clés de la réussite, p.9), les priorités
suivantes:
Favoriser la confrontation d’idées
Le travail en groupe est prioritaire afin de construire des plans d’action communs pour
partager des connaissances et trouver ensemble de nouvelles idées.

Inciter la liberté d'équipe
La stratégie organisationnelle consiste à indiquer au groupe le sens de la mission, les grandes
directives à suivre et expliquer les impératifs de l’entreprise.
Quand on réduit les niveaux hiérarchiques, l'information circule facilement et les bonnes
idées peuvent être transformées en business en un temps record.

Encourager la prise d’initiative
Favoriser le «droit à l’erreur». Un moyen d’aller plus loin est donc d’encourager «le devoir de
l’essai», et d’éviter de tomber dans le recadrage ou la remontrance quand cet essai n’est pas
fructueux: Favoriser l'innovation et la créativité.
4- La stratégie d'investissement de l’ENCO en Afrique est-elle sans inconvénients ?
Etre une grande entreprise comporte aussi des risques car l’offre internationale est trop
importante. Le marché africain de l'ENCO se compose des pays limitrophes; Libye, Mali,
Niger, Sénégal, Tchad, Benin, Côte d’Ivoire, etc., et dépend largement de la situation
économique et politique de ces pays. Les fluctuations monétaires sur cette économie en
faible croissance réduit les marges du constructeur. D’autant plus qu'investir dans une
implantation en expansion extérieure représente des coûts fixes faramineux. Il n’est pas
évident de suivre « on-time » les fluctuations de l’économie; c’est le problème de tous leaders
opérant dans le secteur industriel de chauffage et production d'énergie.
En outre, la plupart des marchés de chauffage sont aujourd’hui saturés et la rivalité est à son
apogée entre les entreprises proposant des services/produits similaires. La compétitivité de
l'ENCO passe par sa capacité à développer des stratégies à moyen et long termes lui
permettant de faire face à cette concurrence.
5- En quoi consistent les différents volets de la démarche de développement durable engagée
par le PDG du groupe ENCO?
Le développement durable envisagé par le PDG du groupe est fondé sur trois composantes
interdépendantes:
Dimension environnementale
 Utiliser de façon optimale et efficace les ressources naturelles,
 Limiter le gaspillage (énergie, eau, matériaux, alimentation…),
 Privilégier l’utilisation de ressources renouvelables (animales, végétales, minières,
énergétiques, etc.) et de matériaux recyclables.

Dimension sociale
 Instaurer une politique sociale avancée,

 Garantir de bonnes conditions de travail,
 Favoriser la formation,
 Intéresser les salariés,
 Favoriser les produits et savoir-faire.
Dimension économique
 Optimiser les transports (personnes, prestations, biens matériels),
 Choisir des prestations locales (services et biens),
 Développer des pratiques commerciales innovantes
 Chercher à développer le tissu économique local.
 Faire appel à des méthodes alternatives: Intégration verticale, Economie circulaire, etc.
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I. Introduction
La ville d’ORAN à l'instar de la plus part des villes de l'ouest algérien a connu une évolution
dans le temps et dans l'espace avec la disponibilité de l'eau qui est un élément vital pour la
survie de l'être humain en particulier et l'activité sous n'importe qu'elle forme en général.
Pendant son histoire Oran a connu deux grandes crise de pénurie d'eau en plus du problème
de la salinité de l'eau distribué, la première crise s'est étalé du début du 20ème siècle jusqu'a
1952 ou un barrage a été construit (barrage de BNI BAHDAL), une deuxième s'est intervenu
dans les années 80 et s'est étalé sur 30 années ou Oran a connu des restrictions en distribution
de l'eau.
Le défi de la ville d'Oran était et restera toujours dans les trois étapes suivantes:
ressources/usages/gestion. Or, ce trio a créé des problèmes aux entreprises publiques de
gestion qui ont connu des moments difficile, où plusieurs fois les habitants Oranais se sont
manifestés contre les coupures fréquentes de l'eau. Car en tant que service public (droit à
l’eau de tous les citoyens) le rôle moteur et ingrat va nécessairement incomber aux services
gestionnaires de l’eau malgré que les marges de manœuvre pour améliorer la production
soient très limitées. Cette situation a duré plusieurs années.

II.

Présentation l’environement avant création de l’entreprise

Durant ces trente dernières années, toute l’Algérie a souffert d’un manque d’eau sans
précédent. Les aléas climatiques persistants, caractérisés par un déficit pluviométrique
évalué à 30%, conjugués à une forte croissance de la population dans les grands centres
urbains ont fortement contribué à aggraver le déséquilibre entre une demande en eau
croissante et une offre jusque-là limitée par les insuffisances tant sur le plan de la mobilisation
des ressources potentielles qu’au niveau de la de gestion des ressources disponibles,
notamment les défaillances de gestion des services publics de distribution de l’eau.
En effet, ces derniers se caractérisaient par un état de délabrement avancé (gaspillage, nonsatisfaction des besoins, manque de professionnalisme, distribution anarchique, dégradation
des installations, etc.), et ce faute principalement d’une récupération adéquate des dépenses
effectuées vu le faible niveau des tarifs appliqués.

Cela a donné lieu à des taux de subvention très élevés et souvent justifiés par les pouvoirs
publics au nom de l’équité au sens de permettre aux couches à revenus faibles et à revenus
modestes d’accéder à cette ressource vitale. Pour remédier à cette situation, le secteur de
l’eau est devenu ces quinze dernières années, l’une des préoccupations majeures des pouvoirs
en place. En effet, des efforts considérables ont été déployés pour la construction de

nombreuses infrastructures hydrauliques (barrages, transferts, unités de dessalement, etc.)
financées en grande partie sur concours définitif de l’Etat. Cela est rendu possible par une
manne financière confortable issue des recettes pétrolières1.
En outre, plusieurs réformes légales, institutionnelles et organisationnelles ont été engagées
depuis 1995 lors de la tenue d’Assises Nationales de l’Eau au cours desquelles ont été adoptés
les principes d’une nouvelle politique de l’eau basée sur une gestion intégrée et durable de la
ressource.

IV. Création de l’entreprise de la gestion de l’eau et de l’assainissement
SEOR
Le vaste programme de réformes engagé depuis 1995 a donné lieu, pour ce qui est du secteur
de l’alimentation en eau potable, à la création en 2001 de l’Algérienne des Eaux (ADE). Cette
société nationale sous forme d’EPIC (établissement à caractère industriel et commercial) est
chargée de la mise en œuvre de la politique nationale de l’eau potable et devrait se substituer
à terme à l’ensemble des établissements publics, régionaux (EPE), wilayales (EPEDEMIA) et
des régies communales.
La société de l’eau et de l'assainissement d'Oran « SEOR », est une société par actions, dont
les actionnaires sont l'Algérienne des Eaux « ADE », l'Office National de l'Assainissement
« ONA » Mise en place le 1er avril 2008.
La société espagnole AGBAR obtint par contrat la gestion de la SEOR pour une période de 5
ans et demi, période prolongée qui prit fin le mois de juin 2014. Elle fut chargée du service
publique de l’eau potable et de l'assainissement de la ville d'Oran et de toutes ses
agglomérations, tout en ayant comme objectif principal l'amélioration de la qualité du service
d'alimentation en eau potable et ainsi la qualité de vie des citoyens.
Le contrat entre AGBAR et la SEOR prévoit deux phases :



Une première, d’une durée e six mois, servira à la prise de connaissance et la réalisation d’un
diagnostic des différentes branches d’activités ;
La deuxième phase, d’une durée de 5 ans, a pour objectif l’exécution du plan d’action,
présenté au terme de la première phase.

Ce contrat d’un montant de 30 500 000 € TTC, a une durée de 5,5 ans. a été mis en vigueur en Avril
2008. Le Directeur Général et les expatriés sont opérationnels depuis cette date.

Dès sa création, la SEOR s’est vue confier les missions suivantes :
 Assurer une alimentation permanente en eau potable pour tous les citoyens de la wilaya
d’Oran.
 Etendre le réseau d’assainissement à toutes les agglomérations de la wilaya.
 Prodiguer une formation au personnel de la SEOR et œuvrer au transfert de la technologie.
 Assurer une politique fiable dans le domaine de l’épuration et le recyclage des eaux usées.

IV. La gestion déléguée par contrat
L’avènement de la SEOR-SPA dont la gestion est confiée à l’opérateur AGBAR «AGUA de
Barcelone, Espagne», intervient dans un contexte où la ressource, rarement disponible par le
passé, est actuellement largement abondante.
La ville d’Oran a bénéficié de cet outil de gestion pour parachever les actions de gestion des activités
AEP et assainissement dans lesquels l’Etat a considérablement investi.
Il permet, à la fois, d’optimiser et d’améliorer les conditions d’exploitation des réseaux AEP et
assainissement. Il permet également l’acquisition de savoir-faire au profit des cadres pour prendre en
charge la relève. Ils pourront ainsi étendre ces méthodes et procédures de gestion et d’exploitation
pour en faire profiter d’autres structures de l’ADE et de l’ONA.
La mise en place de cet outil de gestion a permis d’identifier les insuffisances structurelles des
infrastructures hydrauliques. Ce qui a permis de réunir les éléments nécessaires à l’élaboration d’un
business plan visant :




L’établissement progressif d’un programme d’alimentation permanente en eau potable;
L’amélioration de l’assainissement urbain avec son corollaire l’épuration;
Le transfert de savoir-faire par un vaste programme de formation.

IV. Les actions menées par la SEOR :
Rénovation et renouvellement du réseau d'AEP d'Oran:
La vétusté des réseaux d'adduction et la capacité de stockage déficiente entravent la bonne
distribution de l'eau aux consommateurs. Face à cette situation un programme de rénovation des
réseaux a été mis en place par les services de la SEOR pour l’élimination des points noirs de la
distribution et l’augmentation des apports en eau potable.
Pour cette raison, tout le travail de la SEOR a été focalisé sur la réhabilitation et la rénovation du réseau
non conforme à la norme d’AEP, une opération assistée par des méthodes techniques importées pour
améliorer la quantité et la qualité de l’eau.
Actuellement la rénovation du réseau d’AEP a concerné 65,5 km, dont 12,5 km pour la seule ville
d’Oran et 53,1 km dans la zone suburbaine ainsi que le renouvellement de 426 kilomètres du réseau
d’alimentation en eau potable (AEP), soit 28% de l’ensemble du réseau de distribution.

Revoir les tarifications et l'efficacité dans les recouvrements:
La nouvelle tarification des services publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement est
entrée en vigueur le 1er janvier 2005. Les tarifs de consommation sont déterminés en fonction des
usages, de la zone tarifaire, du volume d’eau fourni et de la nature et de la qualité de l’eau.

La SEOR estime que les tarifs actuels ne couvrent pas ses frais et ne permettent pas d'engager les
travaux de rénovation du réseau de distribution. La tarification équitable de l’eau constitue un cassetête entre la rentabilité des investissements et la politique sociale d’autant plus que la question du
recouvrement gène les organismes gestionnaires.

Lutter contre les branchements illicites:
Si le raccordement des abonnés au réseau de distribution en eau potable ne pose pas de problème,
même pour les nouveaux lotissements, il y a lieu de signaler que l'ADE souffre énormément des
branchements anarchiques et illicites. Le prix de l’eau peut-t-il avoir un effet modérateur sur le
gaspillage de la ressource ? La question reste entière, même si on peut reprocher au « système eau »
de la wilaya d’Oran l’absence d’un véritable marché de l’eau dans lequel s’affronteraient producteurs
d’eau (entreprises, exploitants, régies, concession) et consommateurs (ménages, irrigants, entreprises,
administrations).

Management
intelligent du réseau d’alimentation AEP et
assainissement
La réalisation d’une cartographie précise des réseaux et des infrastructures existants est une action
menée avec l’objectif de gérer minutieusement la distribution de l’eau et la réhabilitation des réseaux.
La SEOR a investi dans le déploiement de nouvelles solutions modernes d'aide à la décision. Pour cela,
elle a édifié le bâtiment technologique destiné à la modernisation de la gestion du cycle intégral de
l'eau. Ce bâtiment constitue le centre nerveux de toutes les activités de la SEOR reliées directement
entre elles et interagissant les unes avec les autres telles que :
Le télé-contrôle et la télégestion des installations à partir du bâtiment :
Cette fonction permet de surveiller l'état des installations, de contrôler leur fonctionnement et, au
besoin, d'agir à distance, La surveillance et le contrôle des 96 secteurs, Plusieurs fonctions de
conception, suivi et contrôle, comme la planification, la cartographie et le SIG y sont regroupés.
Le cadre managérial régit par la pluridisciplinarité et la transversalité englobe des activités qui tournent
autour de quatre grands axes et qui sont les suivants :





Le Système d'Information Géographique (SIG)
La Télégestion
La Sectorisation
La Planification

Modernisation des modalités de payement et utilisations des TIC :
Le transfert de savoir-faire au profit de la société de l’eau et de l’assainissement d’Oran (SEOR)
représente une des clauses clés du contrat de gestion délégué liant le ministère des ressources en eau
au géant espagnol Agbar. L’intégration de certains logiciels de gestion comme AquaCIS, Catpanne ou
encore des solutions du géant Cisco, représente un des points essentiels de ce transfert,
La société de l’eau et de l’assainissement d’Oran (SEOR) a lancé une "Agence virtuelle", de consultation
en ligne et de e-paiement des factures. Un projet parmi d’autres initiatives de recours aux nouvelles
technologies.
Un autre service, baptisé "Bulk SMS" est assuré par la plateforme d’un opérateur spécialisé qui permet
l’envoi massif de messages à plusieurs destinataires et d’une manière simultanée. Le système permet
l’envoi de 50 SMS par seconde, soit pas moins de 180.000 SMS par heure". La SEOR a aussi pour projet
d’installer des terminaux de paiement électronique (TPE) dans les quelques 20 agences commerciales,
qui permet de régler les factures par carte interbancaire.
A cela, il faut ajouter le projet d’une agence mobile qui s’inscrit comme un Autre service de pointe qui
est en cours de développement par la SEOR. Dans la politique de rapprochement avec le client,
notamment dans les zones suburbaines de la wilaya d’Oran. L’agence mobile, est installée sur un

véhicule doté d’une connexion Internet mobile 3G, permet de fournir les mêmes services qu’une
agence fixe. Il s’agit de la télé relève de la consommation. Les abonnés bénéficiant de ce service auront
la possibilité de suivre et de surveiller en temps réel, via le web, leur consommation et même le débit
de l’eau. Le système, qui est toutefois déjà mis à la disposition des gros clients (entreprises,
administrations,…), permet de recevoir une alerte instantanée en cas de fuite ou de consommation
inhabituelle. Le client est donc saisi soit par téléphone ou par mail. C’est un système qui fonctionne
sans l’aide d’un agent qui se déplace pour prendre le relevé de consommation. L’opération télé relève
s’effectue de manière automatique grâce à des capteurs dotés de puces data installés sur les
compteurs des abonnés.

V. Résultats :
Après trois années d’efforts depuis sa création en novembre 2008 et la signature du contrat
de gestion par délégation avec la société « Agua de Barcelone » « AGBAR », la SEOR s’est
positionnée dans les premiers rangs des gestionnaires de l’eau en Algérie. De ce fait, la
matérialisation de sa mission principale en actions concrètes sur le terrain a donné des
résultats tangibles qui se traduisent par une courbe ascendante des chiffres de réalisation.
Malgré que la population ait doublé depuis 2008, nous constatons la très bonne évolution du
programme de distribution :
Programme
distribution
Aout 2008

2011

de Fréquence de distribution

Taux

Nombre
d'habitants

Quotidien

4,5 %

64 935

Un jour sur deux

52,05 %

671 081

Un jour sur trois +

43,45 %

629 983

H/24

99.7 %

1 214 955

Quotidien
0.3 %
129 595
Tableau n°1 : Comparaison du programme de distribution (aout 2008 et actuel).

Il importe de signaler que la SEOR a reçu la qualification ISO 9001/2008, qui est un certificat de
management, grâce à un système de gestion en amélioration continue qui se base sur l'écoute des
doléances des abonnés et leur traitement rapide et efficace.

Questions :
Après un constat désastreux en matière de la disponibilité de l’eau au niveau de la ville d’ORAN, la
SEOR a pu lever le défit dans l’espace de quelques années.

La SEOR qui a hérité d’un réseau d’AEP de 2.249 kilomètres datant, en grande partie du
19ème siècle, dont l’état se retrouve très en deçà des normes actuelles de distribution d’eau.
Après la signature d’un contrat de gestion délégué avec Ainsi, l’un des défis que doit relever
cette entreprise, consiste à éradiquer les points noirs du secteur de l’eau afin de parvenir à
une alimentation permanente de la ville d’Oran et de toutes ses agglomérations.



Quels sont les causes qui ont poussé les autorités à opter pour la solution d’une gestion
délégué



A quel point cette nouvelle forme de partenariat ou de gestion déléguée a pu réussir
dans ce cas d’étude? Et quel est l’impact de cette gestion d’un service public, telle que
la distribution de l’eau à Oran ?



Quelles sont les désavantages du nouveau concept de management public, tel que
la gestion déléguée par contrat et le partenariat public- privé, appliquée dans le
cas e cette étude.

Après deux années d’efforts, c’est-à-dire depuis sa création en novembre 2008, la SEOR s’est
positionnée dans les premiers rangs des gestionnaires de l’eau en Algérie. De ce fait, la
matérialisation de sa mission principale en actions concrètes sur le terrain a donné des
résultats tangibles qui se traduisent par une courbe ascendante des chiffres de réalisation.
Malgré que la population ait doublé depuis 2008, nous constatons la très bonne évolution du
programme de distribution :

Programme
distribution
Aout 2008

Actuel

de Fréquence de distribution

Taux

Nombre
d'habitants

Quotidien

4,5 %

64 935

Un jour sur deux

52,05 %

671 081

Un jour sur trois +

43,45 %

629 983

H/24

99.7 %

1 214 955

Quotidien

0.3 %

129 595

Tableau n°1 : Comparaison du programme de distribution (aout 2008 et actuel).

ANNEXE
Équipements hydriques dont dispose la SEOR:
La SEOR gère la quasi-totalité des ouvrages et installations de l’eau et de l’assainissement de la wilaya
d’Oran, couvrant ainsi 26 communes et 09 daïras qui regroupent une population de 1 657 590
habitants desservie ; soit l’équivalent de plus de 315 000 clients de la SEOR.
Il existe également des installations gérées par la SEOR dans les wilayas d’Aïn Témouchent, Relizane et
Mostaganem dans le cadre des transferts Gargar, Tafna et MAO.

a- Les ouvrages et installations hydrauliques gérées
3 630 Km de réseau d'AEP
2200 Km de réseau d'assainissement (chiffre arrêté au 1er trimestre 2016)
178 réservoirs (capacité de stockage 873.040 m3)
82 stations de relevage
64 stations de pompage
58 puits et forages

05 stations de traitement (capacité de production 300.000 m3/j)
02 stations de dessalement(capacité de production globale 10.500 m3/j)
01 station de déminéralisation(capacité de production globale 25.000 m3/j)
02 stations d'épuration :
STEP El Kerma avec une capacité de 270.000 m3/j et
STEP Cap Falcon avec une capacité de 30.000 m 3/j
b- les sources d'alimentation en eau potable de la wilaya d'Oran
Alimentation en eau potable (AEP) :
L’alimentation en eau potable de la wilaya d’Oran est assurée actuellement par :
Ressources régionales :
* Transfert de l’Ouest : - Adduction de Tafna
* Transfert de l’Est : - Adduction de Gargar - Transfert MAO
Ressources locales :
Divers puits de captage
Ressources non conventionnelles (station de dessalement) :
-Station de dessalement EL Karama (capacité 90.000 m3/j)
-Station de dessalement de Bousfer(capacité 5.000 m3/j)
-Station de dessalement des Dunes(capacité 5.000 m3/j)
-Station de Brédéah (capacité 20.000 m3/j)
-Station de dessalement Béni saf (capacité 200.000 m3/j)
-SDEM Mostaganem (150.000 m3/j)

Assainissement
L’activité d’épuration des eaux usées via des stations conçues à cet effet a été prise en charge par
SEOR, à partir de mai 2011 pour la STEP d’El Karma et mars 2013 pour la STEP de Cap Falcon. Les 02
STEP possèdent des capacités d’épuration respectives de 270000 m3/j et 30.000 m3/j.
Des projets d’irrigation de périmètres agricoles sont en phase de conception et réalisation par d’autres
instances afin de permettre à la wilaya d’Oran d’exploiter ces eaux épurées.
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1. Résumé du cas et problématique:
Dans le cadre d’une nouvelle politique de l’eau, l’Algérie s’est lancé dans un ambitieux
programme de construction d’ouvrages hydrauliques pour mettre fin à une situation
désastreuse en matière de la disponibilité de l’eau dans les robinets.
Donc, Le pays a pu multiplier les ressources de l’eau par la réalisation des grands projets de
créations de barrages, des transferts et des stations de dessalements de l’eau de mer.
La gestion de l’eau potable et l’assainissement en Algérie a toujours été une mission dédiée
aux pouvoirs publics. Elle est resté un souci sans solutions car les entreprises publiques n’ont
jamais pu faire face aux multiples problèmes qui affectent ce domaine vu le manque de
professionnalisme, la bureaucratie et le manque de moyens.
Dans le contexte actuel de libéralisation de l’économie, la place des choix publics et la
configuration des organismes d’état sont en pleine évolution. Les monopoles e l’état
subissent de fortes pressions vers la privatisation.
Devant une croissance démographique galopante et une extension urbaine de la ville d’Oran,
la création de l'entreprise SEOR en 2008 avait comme but de trouver des solutions pour une
distribution équitable de l'eau par le biais d’un nouveau concept de management public
appelé « la gestion délégué par contrat » où la gestion était confier à l’opérateur AGBAR
«AGUA de Barcelone, Espagne».
La SEOR se retrouve donc, devant un grand défi qui se présente comme suit :
-un réseau d’AEP de 2249 kilomètres datant, en grande partie, du 19ème siècle ;
-la salinité des eaux. Les citoyens s’approvisionnaient en eau douce auprès de colporteurs ;
-les

fuites

des

réseaux.

Taux

de

l’ordre

de

35

à

40%;

-la vétusté des canalisations. Beaucoup de quartiers alimentés un jour par mois ;
-l’impossibilité de prévoir, de maintenir ou de cloisonner les quartiers en cas de pollution ou
de contamination des réservoirs.

2. Objectifs pédagogiques
Le positionnement de ce cours vise permettre à l’étudiant de :


faire une réflexion sur le management public traditionnel dans le domaine de la gestion
de l’eau. Quelles sont les avantages et les désavantage de cette forme de gestion.



réfléchir sur les avantages et les désavantages du nouveau concept de management
public, tel que la gestion déléguée par contrat et le partenariat public- privé, appliquée
dans le cas e cette étude.



voir l’impact de l’application d’une gestion délégué par contrat dans le domaine de la
gestion de l’eau et l’assainissement ainsi que les résultats prometteurs d’une telle
forme de management.



réaliser l’importance des enjeux économiques de l’innovation dans la vie de
l’entreprise publique.

3. Public ciblé
Cette étude de cas s'adresse à des étudiants qui ont des notions sur le management ainsi que sur la
gestion des projets. Elle vise un public tel que les futurs ingénieurs, master 2 dans les différentes
spécialités notamment génie civil, génie mécanique, génie des procédés, hydraulique, management
des entreprises, ayant suivis un cours sur le nouveau management public

4. L'animation du cas en situation pédagogique
Sachant que les classes d'ingénieurs regroupent environ une vingtaine d'étudiants,
l'animateur peut tout à fait suivre le plan suivant afin de s'assurer du bon déroulement de la
séance :

Étapes

Contenu

Temps
nécessaire

1

Constituer des groupes de 3 à 4 étudiants selon les affinités
ou encore avec un tirage au sort.

5 à 10 min

2

Présenter l'étude de cas en présentant quelques
éclaircissements sur l'entreprise et sur le travail attendu de
chaque groupe.

15 min

3

Donner une copie du cas pour chaque groupe en leur
accordant le temps nécessaire pour le comprendre et
répondre aux questions.

1 heure

4

Débattre et confronter les différentes visions et idées des
étudiants pour arriver enfin à rédiger un travail commun à
tous.

1 heure

Intégration du cas dans une séquence pédagogique
Il est conseillé d’utiliser ce cas dans une formation portant sur l'entrepreneuriat et/ou
l’analyse stratégique. L’étude peut servir aussi dans un cadre d'apprentissage par
problèmes, de travail en groupe, d'encadrement individuel ou même d'examen en classe.

5. Intégration des supports d’animation
Ce cas sera accompagné par un support pédagogique complémentaire sur la société AGBAR
« Agua de Barcelone » ainsi que le contrat de gestion délégué.

A. Thèmes de discussion possibles

Au fil des discussions, les étudiants sont menés à réfléchir sur des thèmes connexes au sujet
de cas présenté: l’importance de l’eau dans la vie et le développement du pays. (Notions de
culture générale pour susciter l'intérêt des étudiants afin d’amorcer la discussion sur le vif du
sujet).

6. Eléments d’analyse et de résolution du cas
Quels sont les causes qui ont poussé les autorités à opter pour la solution d’une gestion
délégué ? (Cette question donne un aperçu sur la situation de l’eau et sa gestion avant la création
de la société).



Les défaillances de gestion des services publics de distribution de l’eau. En effet,
ces derniers se caractérisaient par un état de délabrement avancé (gaspillage, nonsatisfaction des besoins, manque de professionnalisme, distribution anarchique,
dégradation des installations, etc.), et ce faute principalement d’une récupération
adéquate des dépenses effectuées vu le faible niveau des tarifs appliqués. Cela a
donné lieu à des taux de subvention très élevés et souvent justifiés par les pouvoirs
publics au nom de l’équité au sens de permettre aux couches à revenus faibles et
à revenus modestes d’accéder à cette ressource vitale.



une urbanisation rapide, avec des taux d’urbanisation à peine supérieur à 50%, la
gestion des métropoles, capitales nationales et régionales, impose des solutions
urgentes, massives et fiables, d’accès aux services urbains de base. L’extension
spatiale des villes induit l’apparition de périphéries sous-équipées et largement
informelles dont une large fraction de la population est considérée comme pauvre.

A quel point cette nouvelle forme de partenariat ou de gestion déléguée a pu réussir dans ce
cas d’étude? Et quel est l’impact de cette gestion d’un service public, telle que la distribution
de l’eau à Oran ?

Agbar, firme espagnole, est présenté en Algérie depuis avril 2008, date à laquelle l’entreprise a été
sélectionner pour réaliser la gestion déléguée de l’eau potable et de l’assainissement d’Oran jusqu’en
2013, par le biais de

la Société

de

l’eau et

de

l’assainissement

d’Oran (SEOR).

Depuis sa création, son rôle s’est accru et a confirmé que l’entreprise a satisfait admirablement à ses
obligations contractuelles. Aujourd’hui, l’entreprise s’affirme comme un leader incontestable dans la
gestion déléguée de l’eau, initiée conjointement par l’Algérienne des eaux (ADE) et l’Office national de
l’assainissement. D’importantes avancées ont été obtenues deux années avant la fin de son contrat et
aujourd’hui, un million deux cent mille habitants ont accès à l’eau 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce
qui représente 72%, soit l’équivalent d’un million d’habitants ; 8% bénéficient d’un approvisionnement
régulier et 20% (400 000 habitants) sont encore soumis au programme de distribution. Toutefois, si la
bataille de l’eau a été définitivement remportée par l’Algérie, c’est le constat que fait quotidiennement
la population des grandes agglomérations, un nouveau défi, une autre bataille se profile, celle de la
préservation de cette ressource, que la SEOR compte gagner. Elle s’est attelée à développer une
stratégie de marketing innovante : l’implication du client qui n’est plus confiné au rôle de
consommateur, qui était le sien jusqu’à présent ; il devient un partenaire interactif. Depuis 2008, 27

714 fuites sur branchement ont été réparées.36 887 fuites visibles sur réseau et 2 386 fuites
visibles, soit un total accumulé de 66. 87 fuites détectées et réparées, ce qui donne une moyenne
de

46

interventions

quotidiennes,

ce

qui

est

impressionnant.

La potabilité de l’eau. Elle est dite potable lorsqu’elle satisfait à un certain nombre de
caractéristiques qui la rendent propre à la consommation. Les standards de référence dans ce
domaine sont différents, selon les époques et les pays. La SEOR, qui fait de la qualité de l’eau
son cheval de bataille, applique les normes fixées par le ministère des Ressources en eau.
- organisation de l’infrastructure (bâtiments, informatisation), mise en place des directions
de SEOR (Direction Administrative et Financière DAF, Direction Ressources Humaines DRH,
directions d’exploitation eau et assainissement, direction clientèle,…), instauration des
procédures et processus qualité, …

- trois types de formations ont été menés :
1. formation pour cadres dirigeants ou supérieurs (formation effectuée en France).
2. formation technique pour tout le personnel.
3. formation comportementale sur le changement pour les cadres.

On peut dire que ce nouveau mode de gestion représente la solution appropriée pour une
gestion efficace du réseau AEP, à moyen et à long terme.
- Quelles sont les désavantages du nouveau concept de management public, tel que la
gestion déléguée par contrat et le partenariat public- privé, appliquée dans le cas e
cette étude.
Le désavantage majeur de cette forme de gestion réside dans le prix de reviens qui ne
correspond pas au prix réel de production (le prix du m3 d’eau est fixée par l’état et non pas
par la loi du marché)

Thémathique 5
Management de la chaine de valeur
et stratégie d’entreprise
dans l’agro-alimentaire.
-
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1. Introduction
En Août 2010, on pouvait lire dans la revue « Echourouk » (annexe 8.1) : « Le secrétaire général de la
fédération algérienne des boulangers a révélé que la consommation du pain a nettement augmenté
en Algérie. Précisant que, d’après les statistiques de l’Organisation des nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture FAO, en collaboration avec la Fédération mondiale des boulangers, les
Algériens consomment 48 600 000 pains chaque jour soit plus d'une baguette par personne et par jour,
occupant de ce fait, le premier rang des consommateurs de pain dans le monde. Dans le même rapport,
il ressort que l'Algérie occupe la 4e place mondiale en termes de qualité du pain.
Ce marché, largement dominé par les boulangeries traditionnelles, présente des opportunités
intéressantes pour celui qui veut investir dans l’industrialisation du procédé de panification. Plusieurs
facteurs plaident pour cette solution :
 l’aspect financier : Les boulangers qui travaillent encore selon des méthodes traditionnelles
ont de plus en plus de difficulté à rentabiliser leur activité et réclament la réduction du poids
de la baguette (de 250g à 200g) et l’augmentation du prix du pain (de 7.5 à 10 DA).
 l’importance de la demande : les boulangers ont des difficultés à répondre à cette demande,
ce qui engendre très souvent des pénuries et la non disponibilité du pain au niveau des
boulangeries certaines heures de la journée
 Aucune réglementation ne régit la fabrication du pain et l’outil de production est inadapté sur
le plan technologique, entraînant des surcoûts sur l’investissement.
Dans ce contexte, la société « Pain Sur Table » du groupe BELGHITH Holding veut s’imposer comme
leader de la panification à échelle industrielle et cela grâce à plusieurs investissements dans le secteur
céréalier. Les dirigeants du groupe pensent qu’ils sont en mesure de réussir cette transition mais le
pain industriel a-t-il un avenir sur le marché algérien, face à un consommateur exigeant et un
boulanger artisan résistant au changement?

2. Marché sur lequel opère Belghith Holding
2.1.

Problèmatique du pain en Algérie

Plusieurs articles de presse ont mis en évidence les divers problèmes au niveau du secteur à savoir :
 Le niveau de prix du pain insoutenable pour les boulangers : demande de réduction du poids
de la baguette, mise en œuvre de mesure de soutien de l’Etat pour le maintien du prix du pain,
- L’expression, 2004 (annexe 8.1)
 La tromperie sur la marchandise : nombreux sont les boulangers qui modifient le poids de la
baguette, au lieu de faire une pâte de 250 grammes, ils n’en mettent que 180 grammes.

 Les consommateurs sont insatisfaits de la qualité et de la quantité, aucune réglementation ne
régit la fabrication du pain, - Liberté, 2015 (annexe 8.1)
 La technologie de fabrication est inadaptée, ajoutant des surcoûts à la facture d’importation
de blé tendre, déjà élevée - Horizon, 2013 (annexe 8.1)
Face à cette tension permanente, la Holding BELGHIT propose des stratégies d’investissement pour
améliorer la situation du secteur en Algérie.

2.2.

Présantation du groupe BELGHIT holding :

Le groupe BELGHIT Holding est un leader du secteur agro-alimentaire, organisé en plusieurs sociétés
par actions (tableau 1).
 Les Grands Moulins Belghit assurent la fabrication des farines ainsi que des semoules et
pâtes alimentaires,
 Belghit Transport s’occupe du transport
 Pain sur Table de la fabrication du pain.
Le capital du groupe BELGHIT est détenu par la famille ZAROUKI, qui a des investissements à l’étranger
principalement à Dubaï, en Angleterre et en Algérie. M. Abdelkarim Zerrouki est le gérant du groupe
et promoteur du projet « Pain sur Table ». Il a fait le choix d’investir dans son pays et plus
particulièrement dans son village natal qu’il a préféré à un exil doré, en Angleterre.

Tableau 1. Organisation du BELGHIT Holding
Effectifs
Cadre
Maitrise
universitaire

Date de
création

Capital

Investissement
en cours

1997

820 MDA

950 MDA

O6

120

BELGHIT TRANSPORT

2006

90MDA

30MDA

04

30

PAINSUR TABLE

2013

1000MDA

4 MILLARDS DA

05

89

APULEIUS SOFT

2015

1MDA

10

02

Sociétés
LES GRANDS
MOULINS BELGHIT

BELGHIT Holding (PST) est un leader
du secteur agroalimentaire, organisé
en 04 sociétés par actions

La stratégie de BELGHIT Holding vise à développer et améliorer les procédés industriels de son secteur
aboutissant à la mise en place de nouveaux procédés de fabrication. Il détient la

propriété

intellectuelle d’un système de gestion intégré « TARGET » et d’un procédé de fabrication d’une farine
à « fort taux de rendement en pâtons de pain ».
Le lancement de la première unité de panification à échelle industrielle a pour objectif de moderniser
le système de production du pain pour permettre une meilleure qualité et moins de variabilité du
produit fini. Des efforts particuliers sont réalisés sur la logistique: les moulins, le transport de la matière
première et le produit fini permettant ainsi l’amélioration sensible des marges bénéficiaires du groupe.

Le groupe a choisi de contribuer à la résolution de quelques aspects de la problématique du pain posée
en Algérie.
L’objectif du plan de développement du Groupe BELGHIT consiste à absorber les disponibilités en
farine, semoules et asfofibres (enveloppes des graines de blé tendre éliminées lors de la mouture, très
riches en fibres et sels minéraux) des moulins pour assurer la fabrication du pain industriel et des
pâtes/couscous, réalisant ainsi une valeur ajoutée appréciable pour le Holding. Tous les moyens du
Groupe seront mis en œuvre pour faire réussir le projet « pain sur table ».

3. Stratégie au niveau des Grands Moulins BELGHIT
C’est sur un site exceptionnel, situé à 950 m d’altitude, bénéficiant d’un climat sec et continental avec
une qualité d’air irréprochable et exempt de toute pollution atmosphérique que la famille ZERROUKI
a décidé d’investir dans les Grands moulins BELGHIT en 1997. Ces derniers constituent l’un des plus
grands complexes meuniers de l’Est algérien. Le complexe est implanté à M’daourouch, non loin du
site de l’antique Madaurus romain, dans la wilaya de Souk-Ahras. Il s’étend sur une superficie de 3,8
hectares. Celui-ci est constitué de trois unités indépendantes ayant des capacités installées de Tableau
2:
-

Minoterie : Production de farine supérieure et panifiable, Semoulerie : Production de
semoule supérieure Orgerie : Production de semoule d’orge

-

Usine de pâtes et couscous : Production de pâtes courtes, longues et couscous

-

Usine d’aliment de bétail: Production des aliments de bétail
La gamme de produit présentée sur le marché est très variée avec des prix très concurrentiels.
Les Grands Moulins Belghith sont dotés d’une technologie de pointe et de procédés de fabrication
automatisés et contrôlés par ordinateur. Les matières premières traitées sont rigoureusement
sélectionnées et contrôlées par le laboratoire interne.
Pour son approvisionnement, en plus de l’OAIC (Office algérien interprofessionnel des céréales),
l’entreprise fait appel aux grands fournisseurs connus pour leur sérieux à l’échelle mondiale tout en
exigeant le respect de normes internationales.

Tableau 2. Gamme des Produits
Produit

Capacité

Prix (DA)

Semoule

420 T/J

3150

Farine

350 T/J

1900 - 2000

Semoule d'orge

168 T/J

4500

Asfofibre

Produit intermédiaire non commercialisable

Aliments de bétail et volaille

200 T/J

3500 - 4400

Pâtes courtes

2100 kg/h

55

Pâtes longues

1000 kg/h

55

Couscous

1200 kg/h

55

L’entreprise emploie actuellement 200 personnes à titre permanent et offre des opportunités de
travail indirect à 50 personnes environ, soit un total d’emplois créés de l’ordre de 250, ce qui est loin
d’être négligeable dans une zone déshéritée souffrant d’un chômage chronique. La société est
d’ailleurs le premier employeur privé à l’échelle de la wilaya de Souk-Ahras. Le personnel est encadré
par une équipe dirigeante performante et expérimentée pour être à l’écoute du client et anticiper les
tendances du marché local et international.
Tous les produits finis sont rigoureusement analysés et contrôlés selon les normes internationales de
qualité avant d’être livrés.
L’entreprise dispose, par ailleurs, d’une flotte de transport (BELGHITH Transport) composée de 15
attelages ayant une capacité de transport de 400 tonnes par jour, ce qui lui permet d’assurer la
distribution des produits dans l’ensemble du territoire national. En particulier dans les zones des Hauts
Plateaux et le Sud algérien.
L’entreprise a su développer des actions managériales significatives en vue de s’assurer la meilleure
compétitivité sur les plans national et international. Parmi ces actions, il y a lieu de citer en particulier :
1. L’organisation moderne et efficace basée sur une gestion collégiale au niveau stratégique et
une large délégation de pouvoir aux membres de l’équipe dirigeante au niveau
opérationnel.

2. L’utilisation de nouvelles technologies de la communication comme moyen de gestion par
l’élaboration d’un site Web. La mise en place d’un réseau intranet et l’appui sur internet
comme moyen de communication aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise.
3. Une coopération permanente et soutenue avec le programme d’appui au développement
des PME en Algérie relevant de la Commission Européenne et plus connue sous la
dénomination Euro-Développement et ayant abouti à :
-

La mise à niveau de l’entreprise pour la rendre compétitive au niveau international,

-

L’assistance technique sur la conduite du processus meunerie,

-

La mise en place d’un dispositif de contrôle permanent de la qualité grâce au plan
HACCP

4. Une action commerciale agressive sur le plan local et international qui s’est concrétisée par :
L’obtention et la réalisation de contrats annuels répétitifs d’exportation de farine
vers la Libye, marché traditionnellement dominé par les compagnies européennes.
-

L‘inscription de l’entreprise en qualité de fournisseur attitré du programme
alimentaire mondial relevant de l’ONU (Organisation des Nations Unies).

Les Grands Moulins Belghith ont été sélectionnés, parmi un panel de compagnies, pour recevoir le
trophée Europe Qualité à Rome 2007 (annexe 2) en récompense des efforts menés sur le plan
managérial et la mise en place du système de contrôle de qualité performant. Depuis les Grands
Moulins Belghith ont récolté d’autres trophées témoignant de sa stratégie d’innovation dans le secteur
céréalier (2010 Quality Award à New York).


Brevet de fabrication de farine à fort taux de rendement de pain en 2013



Nouveau procédé de fabrication de semoule (75% semoule supérieure)



Nouveau procédé de fabrication d’orge



Système de gestion intégré des moulins TARGET contrôlant en temps réel tous
les flux matières et financiers, système de gestion intégré des boulangeries
industrielles et points de vente



Système de gestion intégré des centres de proximité

4. Projet citoyen « Pain sur table » (PST):
Aujourd’hui, plus moderne que jamais, la société « Pain sur Table » simplifie la fabrication du pain en
proposant un pain conforme aux normes internationales, plus digeste, dont la mie de pain a une plus
grande souplesse et dont le rassissement est retardé. Sur le marché algérien, ce projet permet
l’introduction de produits de qualité supérieure : pain complet, pains spéciaux, et pains à base
d’asphofibre (Constitué des parties périphériques du grain de blé décortiqué obtenu après la mouture
et reconnues pour être riches en sels minéraux, en vitamines, en fibres).
La SPA, PAIN SUR TABLE (PST) créée en 2013, dont le programme global d’investissement s’élève à
1000 milliards de dinars, est constituée de cinq boulangeries industrielles - deux démarrages prévus
pour la fin de l’année 2016 à Constantine, et trois en cours de réalisation - (Alger, Oran, Hassi
Messaoud) et un réseau de vente directe au consommateur à travers le territoire national.
Le projet a permis la création de plus de 450 emplois durables (Constantine) et dans le futur 950
emplois (franchisés Alger, Oran et Hassi Messaoud), et la réduction de la facture d’importation de blé
tendre de 20%: grâce à la mise en exploitation du brevet de la farine BELGHITH. Il a aussi permis une
amélioration substantielle des marges réalisées sur les produits de BELGHITH Holding.

Le site est organisé en chaîne de fabrication de pain industriel précuit pour la vente. Un réseau de
magasins est mis en place (magasins en propriété et franchisés) tableau 3. Un site de fabrication de
pain selon des recettes traditionnelles (galettes, pain d’orge). Un site de fabrication de viennoiserie
pâtisserie.
Tableau 3. Présentation des sites de la société « Pain sur Table » à Constantine

Aux termes de cet investissement, la société PST entend contribuer à résoudre quelques aspects de la
problématique du pain en Algérien (tableau 4) :
-

Réduction du poids de la baguette de 250 à 200g, ce qui absorberait la tension du prix.

-

Amélioration de la qualité du pain (supplémentation avec l’Asfofibre, réduction de la
quantité des améliorants utilisés)

-

Lancement d’une mise à niveau des minoteries étatiques et privées visant à installer
le nouveau diagramme optimisant le taux d’extraction de la farine déjà adopté au niveau
des moulins Belghit

-

Concentration de la trituration de blé tendre pour les moulins participant à ce programme
afin de réduire sensiblement la facture alimentaire.

-

Fixation d’un prix de session attractif du pain précuit pour le boulanger.
Tableau 4 : Comparaison entre la boulangerie traditionnelle et industrielle
Boulangerie traditionnelle

Boulangerie industrielle

Quantité de pain produite

4000 baguette/jour

8000 baguette/heure

Coût de fabrication

10 DA/baguette

07 DA/baguette

Quanité du pain

Présente des risuqes sur la
santé (ulcère d’estomac, cancer Elimine les risques sur la santé
du colon et diabete
Non controlé
controlé

Ajout des améliorants

5. Leadership du Holding Belghith
Le visiteur de l’unité « PAIN SUR TABLE », pourra être étonné par le témoignage des ouvriers qui
confirme que l’une des clés de la réussite de ce groupe est le fort leadership de son dirigeant.
Abdelkarim ZEROUKI, docteur en Economie Pétrolière du Queen Mary College de Université de
Londres, Ingénieur en génie chimique de l’Ecole Nationale Polytechnique d’Alger, Ayant occupé
plusieurs postes à responsabilité à l’intérieur et l’extérieur du pays : il a été successivement, ingénieur
de projet junior / ASMIDAL SPA Annaba - Algérie (1974-1976), directeur du département économie
pétrolière, ADNOC - Abu Dhabi (1980-1987), directeur de la Division de l'énergie / Fercom commercial
Lt – Londres (1987-1992), Directeur Général, Feroil Trading Ltd – Dubaï (1993-1994), Directeur Général,
OPET International Londres (1995-2000). Il a mis en place la nouvelle joint-venture entre PETROL Offisi
et Vitol Group, un projet VITOL Londres sur l'énergie (2000-2001).
Après ce parcours très honorable, Mr ZEROUKI décide d’investir dans son pays, dans sa ville natale sur
un terrain agricole familial et dans un domaine loin de sa spécialité. Entrepreneur stratège,
rassembleur et formateur, il a su sauvegarder l’héritage familial et il a pu développer un leadership
citoyen et collectif au niveau de son investissement.
Afin d’être un entrepreneur innovateur et pas seulement un l’entrepreneur gestionnaire, il a suivi une
formation de deux ans en technologie céréalière en Angleterre. En changeant son profil de formation,
il a acquis des compétences managériales lui permettant d’avoir une vision claire et une capacité de
décision irréprochable.

6.

Modèle économique du groupe
6.1. Concurrence et positionnement de l’entreprise

Capacités
théoriques
(Q/jour)

Minoterie

Capacités
théoriques
(Q/jour)

Semoulerie

Wilaya

6500

Mitidja SIM

10100

Mitidja SIM

Blida

5000

Dahmani

--

Dahmani

Boumerdès

2100

Soummam

--

Soummam

Béjaïa

4200
2100
3800

BELGHITH
Smid du Tell
Moulins Et Tell

----

BELGHITH
Spac
Moulins du sud

Souk-Ahras
Sétif
Biskra

6.2.

Fournisseurs

Les fournisseurs de la société sont:
OAIC : fournisseur de blé tendre et blé dur, livraison par jour ouvrable et règlement des livraisons par
décade. Les montants fluctuent entre 45 et 50 millions DA par décade.

ONAB : fournisseur de maïs et de tourteaux de soja, livraison selon commande et règlement au
comptant. Les montants fluctuent de 20 à 40 millions par mois
SAIJI FRERES : fournisseur de blé dur, orge de mouture, livraison selon commande et règlement au
comptantLes montants fluctuent jusqu’à 200 millions de DA par an.
Différents fabricants de sacs polypropylène et autres emballages (ASATIS, MIRIPLAST TONIC etc…,)
livraison selon commande. Les montants fluctuent autour de 300 millions DA par an.

6.3.

Clients

La société fournit à ses clients conventionnés les quantités de produits commandées sur une base
hebdomadaire en lot de 10T, 30T ou 40T livrés par la flotte de sa filiale BELGHITH TRANSPORT SPA.
Certains clients bénéficient d’autorisation de crédit équivalente au chiffre d’affaire bimensuel. La
quasi-totalité de la production de farine est vendue dans un rayon de 200 km. Par contre, plus du tiers
de la semoule est vendue dans le grand sud,(Tamanrasset et Ain Salah). La commercialisation de la
semoule d’orge a débuté début 2016 et la société accorde des facilités à ses clients pour pénétrer le
marché avec ce produit nouveau. De même que la commercialisation des pâtes et couscous est prévue
dès le début du deuxième trimestre 2016. Les projets de convention avec les grandes conventionnées,
plus de 60% des règlements se font par virement et obéissent au programme « TARGET », qui prévoit,
suit et actualise tous les flux matières et flux financiers en temps réel dans une base de données
unique, permettant ainsi de gérer d’une manière transparente et équitable les relations
commerciales. Les produits destinés aux éleveurs de la fabrique d’aliments sont commercialisés sur un
cycle plus long allant jusqu’à 60 jours (croissance du poussin au poulet de chair). Etant donné la
précarité du marché, la société est exposée aux risques de créances recouvrables sur des durées
beaucoup plus longues.

6.4.

Relation Banque / Entreprise

Le choix de la banque ARAB BANK est basé sur les objectifs du Holding pour diversifier ses appels aux
financements de ses usines et projets, en effet notre entreprise a contracté plusieurs crédits auprès
de la BNA dont le remboursement a toujours été honoré, BNP NATIXIS-ALGERIE et le CPA (l’entreprise
n’a jamais bénéficié des aides accordées aux PME en difficulté).
Par ailleurs, le succès de la stratégie de développement de BELGHITH HOLDING, consiste à améliorer
et innover les procédés de fabrication des produits de son secteur : Brevet de fabrication à fort taux
de rendement de pain, système de gestion «TARGET», nouveau diagramme fabrication semoule de blé
dur, nouveau diagramme de fabrication de semoule d’orge (dépôt des dossiers des brevets en cours)
a attiré les sociétés de fond de participations dans l’entreprise. Ainsi des sociétés d’investissement ont
exprimé leur intention de prendre une participation dans le groupe.

6.5.

Ressource humaines

Dans la phase productive, le projet nécessite 35 postes de travail en régime de croisière, et en
fonction du démarrage des travaux.

6.6.

Prévisions financières
Annexe 3 données chiffrées

6.7.

Questions

1. Quel est l’avenir du pain industriel en Algérie ?
2. Quels sont les clés du succès de BELGHITH Holding?
3. Identifier les forces et les faiblesses du groupe BELGHITH Holding ?
4. Quels sont les freins du projet Pain sur Table?
5. Quelle est la nature de la concurrence entre les boulangeries traditionnelles et la société
« Pain sur table »?
6. Selon vous, quelles solutions peuvent être envisagées pour permettre au groupe de gagner
la confiance du consommateur et des boulangers?
7. Quel a été le rôle et l’importance de la personnalité du gérant Abdelkarim ZEROUKI, la
formation de l’entrepreneur a-t-elle selon vous, joué un rôle primordial dans la réussite du
groupe ?
8. Que pensez-vous de la stratégie de développement du groupe?

8. Annexes
8.1.Coupons de presse algérienne

8.2.Trophée et brevets du groupe BELGHIT Holding
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1. Résumé – Présentation du cas
En 2016, le groupe Holding BELGHIT un des leaders du secteur de l’agro-alimentaire en Algérie investit
le créneau de la fabrication industrielle du Pain, aliment noble et sacré au sein de la société algérienne
et dont la fabrication était jusque-là entièrement monopolisée par les boulangeries traditionnelles qui
bénéficiaient du soutien de l'État aux prix des farines de panification.
C’est un vrai défi que se lance M. Abdelkarim ZAROUKI, l’entrepreneur de ce projet,qui a choisi
d’adopter pour la réalisation de ce projet une stratégie reposant sur la qualité et l’innovation au niveau
de tous les maillons de la chaîne de fabrication du pain ; depuis la matière première jusqu’au produit
fini.
L’objectif de ce cas est d’identifier les forces et les faiblesses du groupe BELGHITH à partir de l’analyse
de sa stratégie de développement. Le projet représente une solution à la facture engendrée par le
soutien au prix du pain en Algérie. Il conduit également à traiter des thèmes d’habitudes alimentaires,
comportement sociétal, et résistance à l’innovation. La société « Pain sur table » possède-t-elle toutes
les clés du succès ?

2. Objectifs Pédagogiques
L'objectif de cette étude de cas est de sensibiliser les étudiants à l'utilisation de la méthode des cas en
sciences alimentaires. Avec cet outil, l'étudiant pourra comprendre les objectifs pédagogiques de la
méthode et son mode opérationnel à travers l’étude d’un problème donné (lancement d'un nouveau
produit, extension de marque, gestion de la marque, analyse des raisons de l'échec d'un lancement).
L’étude du cas Belghith a pour objectif de :


Illustrer la stratégie adoptée par le groupe Holding Belghith pour réussir dans le marché
algérien.



Apprécier l’impact de l’innovation, dans un secteur marqué par des pratiques ancestrales et
mieux connaître le secteur économique en question.



Sensibiliser l’étudiant à l’incidence des spécificités socioculturelles et l’historique du pays
ainsi qu’aux habitudes alimentaires du consommateur algérien.

L’originalité du cas se situe au niveau du suspense qui entoure la question de sa réussite ou non. Les
besoins sont certes là mais le Groupe Belghith doit faire face à la puissance des boulangers
traditionnels solidaires. Malgré toutes les études préliminaires faites par le groupe et les innovations
introduites à différents niveaux, l’avenir du Pain sur Table en Algérie reste incertain etpersonne ne
peut s’avancer quant à l’issue de l’histoire du Groupe Belghith. Les apprenants vont contribuer à sa
rédaction en réalisant des enquêtes auprès des consommateurs concernant leur disposition à

consommer du pain industriel et également auprès des boulangers concurrents qui s’opposent au
partage de ce marché.

3. Publics et indication du niveau et du pré requis pour lequel le cas a été écrit
Ce cas peut être utilisé pour les étudiants en spécialité technologie alimentaire dans le cadre de
plusieurs matières enseignées, car il traite de plusieurs aspects de la spécialité. Il peut donc être utilisé
en application de la matière technologie des céréales, chapitres : panification, matière entreprenariat,
innovation pour l’étude du Business Plan et matière gestion et management des entreprises
agroalimentaires notamment en terme de stratégie et de développement. Ces matières sont
dispensées au sein de l’Institut de la Nutrition, de l’Alimentation et des Technologies Agro-Alimentaires
(INATAA) Université Frères Mentouri Constantine 1.
Les publics susceptibles d’être également concernés sont les étudiants en master spécialité agronomie,
commerce et management. Ce cas peut être également traité dans le cadre d’un enseignement de
stratégie ou en spécialisation entrepreneuriat.
On peut tout à fait étendre la discussion à d’autres contextes que ceux qui sont présentés dans
l’illustration, par exemple « les organisations innovantes », « les entreprises familiales » ou encore des
problèmes spécifiques à certains secteurs, comme « les banques » ou « le secteur de la santé ».
Un niveau minimum BAC +3 est toutefois plus adapté au traitement du cas.

4. Scénario pédagogique (proposition d’un plan d’animation)
Nous proposons deux plans d’animation selon la spécialité de la formation.
Mettre le cas à la disposition des étudiants de préférence avant la première séance.

4.1. Pour les étudiants en spécialité sciences alimentaire, technologie agroalimentaire et agronomie.
Le cas peut être envisagé sur un cours de 6 heures (aux moins 4 séances de 90 minutes) en application
des cours théoriques des matières déjà citées en § III) pour l’animation des séances. Il faut associer les
enseignants responsables des matières : technologie des céréales, entreprenariat, économie et
gestion…. Afin de faire comprendre aux apprenants que la gestion d’une entreprise en agroalimentaire
est une interaction pluridisciplinaire et un travail d’équipe pour faire réussir un projet.
Des sorties sur terrain peuvent être envisagées pour illustrer le procédé de panification traditionnelle
au sein d’une boulangerie et le procédé de panification à l’échelle industrielle. Un compte-rendu de la
sortie peut être rédigé par les étudiants en comparant les deux procédés.

Des enquêtes peuvent être envisagées par des groupes d’étudiants auprès des consommateurs pour
juger de la prédisposition du consommateur envers le pain industriel et également auprès des
boulangers concurrents. Pour cette tâche, plusieurs exercices sont possibles : élaboration du
questionnaire, traitement des résultats, analyse, statistiques des données, Des enseignants de
spécialité peuvent être également associes à cette activité (statistiques, informatique, expression
écrite et graphique….)
Pour les étudiants de l’INATAA, ils auront la chance de visiter l’unité « Pain sur table » et recevoir le
gérant de l’entreprise M. ZEROUKI, comme invité au cours de la dernière séance de débriefing du cas,
afin de témoigner de son expérience et r répondre aux questionsdes étudiants.
Pour les étudiants qui n’auront pas cette chance, des témoignages des boulangers et/ou de dirigeants
d’entreprises de panification à l’échelle de la région peuvent être associés pour parler des difficultés
rencontrées lors de la gestion de leur entreprise.

4.2. Pour les étudiants en spécialité management, gestion et économie
Un plan d’animation est à envisager sur un cours de 3 heures :


Créer des groupes de 3 à 6 étudiants, distribuer le cas et les annexes sans les questions. Les
étudiants disposeront de 20 minutes pour le lire.



Remise des questions et annonce des consignes, les étudiants disposeront de 45 minutes
pour répondre.



Présentation des réponses à l’oral, devant l’ensemble de la promotion en 45 minutes.



Débriefing par l’enseignant (20minutes)



L’enseignant peut demander des réponses par écrit à remettre à la prochaine séance.

5. Barème de notation
Il est recommandé de prévoir une séance de travail des enseignants animateurs, afin de fixer le barème
des différents livrables demandés dans le cadre des matières dispensées :


Compte-rendu des sorties sur terrain



Résultats des enquêtes



Présentation des réponses oralement devant l’ensemble de la promotion.

6. Réponses aux Questions du §7 du cas
1. Quelles est l’avenir du pain industriel en Algérie?
L’avenir du pain industriel en Algérie s’avère prometteur et porteur d’opportunités.
Justification :

Il jouit d’une forte demande (« L’Algérien est le premier consommateur de pain dans le monde …»
(voir introduction)).Difficulté de changer une tradition bien ancrée dans le comportement du
consommateur.
Par rapport aux boulangeries traditionnelles, il offre plus d’avantages en termes de coût et de qualité
aussi bien pour le consommateur que pour le producteur (voir Tableau 4 : Comparaison entre les
boulangeries traditionnelle et industrielle).

2. Quels sont les clés du succès de BELGHITH Holding?
Les clés du succès de BELGHITH Holding qu’on peut citer à partir du présent cas :
 Les capacités managériales avérées de son Top management tant sur les plans :


instructif et technique (background scientifique avéré et une expérience professionnelle
riche et de niveau internationale Voir §5. Le leadership du Holding Belghith)



humain ou personnel (des capacités de leadership : Esprit d’innovation d’entrepreneuriat et
de citoyenneté, sens de communication et motivation, etc. Voir §5. Le leadership du Holding
Belghith)



l’adoption des pratiques managériales modernes (bonne communication, amélioration
continue, innovation et l’exploitation des nouvelles technologies). En termes de
management, la culture d’une organisation doit largement à son top management.

 La stratégie de diversification et d’intégration verticale (voir Tableau 1. Organisation du BELGHIT
Holding) adoptée par le Groupe lui permettant une maitrise quasi-totale des différentes stades de
la chaîne de valeur allant des GRANDS MOULINS BELGHIT passant par BELGHIT TRANSPORT
jusqu’aux PAIN SUR TABLE et APULEIUS SOFT.
 La disponibilité des ressources humaines (main d’œuvre qualifiée et moins coûteuse vu le taux de
chômage élevé auprès des universitaires) et financières.
 Tendances et efforts politiques (au niveau de l’Etat) en faveur des PMEs et de l’entrepreneuriat
en général (programmes de mise à niveau, avantages fiscaux, cession de fonciers, etc. + voir 3.
Stratégie au niveau des Grands Moulins BELGHIT) et de libération du marché.
 La virginité du marché algérien (modes traditionnels de gestion et manque de créativités des
concurrents en place).

3. Identifier les forces et les faiblesses du groupe de BELGHITH Holding ?
2. Diagnostic succinct du groupe Belghit, en termes de « forces / faiblesses / menaces /
opportunités » (du type matrice « SWOT » ou sous une autre forme), Exemple de
structuration possible :
Forces

Faiblesses

Aspects généraux
Capacités managériales
Ressources humaines
Ressources financières
Ressources techniques

A notre humble avis, l’identification des forces et faiblesses d’une organisation quelconque ne peut se
faire qu’après tout un diagnostic interne lequel (méthodologiquement) ne devant avoir lieu qu’après
un diagnostic externe permettant de révéler les opportunités et les menaces du marché mais
également les facteurs-clés du succès dans un secteur donné par rapport auxquels on peut comparer
les ressources et compétences internes et dire où il s’agit d’une force ou d’une faiblesse. Néanmoins,
la présente étude, qui est -à notre avis également- une success story se limite à nous montrer certains
points forts que nous venons d’étaler dans l’ensemble des sept (07) présentes réponses.

4. Quels sont les freins du projet Pain sur Table?
Les obstacles qui pourraient s’ériger devant le projet Pain Sur Table sont :


La résistance au changement que pourraient manifester les boulangeries en place voyant
dans le PST une menace pour leurs activités.



Le niveau d’acceptabilité (du moins dans un premier temps) de ce nouveau produit (pain
industriel précuit) par le consommateur algérien habitué au pain traditionnel depuis très
longtemps .



L’amélioration de la qualité (« un pain conforme aux normes internationales, plus digeste,.. »
§ 4) devrait impliquer une augmentation des prix pratiqués, ce qui pourrait constituer une
source de mécontentement du consommateur algérien sensible à toutes variation des prix
notamment des produits de large consommation.

5. Quelle est la nature de la concurrence entre les boulangeries traditionnelles et la société « Pain
sur table »?
La concurrence entre les boulangeries traditionnelles et PST est basée sur la différenciation qui
consiste à proposer auprès d’une cible élargie une offre ayant des caractéristiques différentes de celle
des concurrents.
En effet, dans la littérature de management on s’accorde sur 3 grands types de stratégies
concurrentielles dites les stratégies génériques de Portée et qui sont en l’occurrence : (1) stratégie de
domination par les coûts, (2) stratégie de différenciation et (3) stratégie de focalisation sur une cible
restreinte.

6. Selon vous, quelles solutions peuvent être envisagées pour permettre au Groupe Belghit de gagner
la confiance du consommateur et des boulangers?
Pour gagner la confiance du consommateur et des boulangers, le Groupe Belghit pourrait (entre
autres) :


Faire appel à différentes techniques de marketing (publicité, promotion des ventes, etc.)
pour se faire connaitre et mettre en avant les avantages de son offre.



S’efforcer à établir des contrats justes et transparents avec l’ensemble de ses partenaires,
notamment les boulangers franchisés dans une logique « gagnant-gagnant ».



Organisation et/ou contribution aux manifestations servant l’intérêt sociale, sociétale et de
la citoyenneté, etc.

7. Quel a été le rôle et l’importance de la personnalité du gérant Abdelkarim ZEROUKI, la formation
de l’entrepreneur a-t-elle selon vous, joué un rôle primordial dans la réussite du groupe ?
La présente success story du Groupe Belghit met l’accent sur le rôle majeur de son leader M.
Abdelkarim Zerrouki (« Le visiteur de l’unité … le fort leadership de son dirigeant. » Voir § 5). A notre
sens, nous pouvons affirmer que la personnalité du dirigeant de Belghit Holding caractérisée par de
grandes capacités intellectuelles, de communication, d’inspiration et de motivation des autres, de
prise de risque (Mr ZERROUKI décide d’investir …. et dans un domaine loin de sa spécialité. Voir § 5),
de fidélité (Après ce parcours très honorable, Mr ZEROUKI décide d’investir dans son pays, dans sa
ville natale sur un terrain agricole familial, Voir § 5), de l’innovation et de la persévérance (Afin d’être
un entrepreneur innovateur… En changeant son profil de formation,… de décision irréprochable, Voir
§ 5). Ainsi, l’ensemble de ces qualités personnelles conjuguées à un parcours professionnel de niveau
international et une formation multidisciplinaire, font que le gérant est en grande partie à l’origine de
la réussite du Groupe Belghit qui est avant tout la réussite de son management.

8. Que pensez-vous de la stratégie de développement du groupe?
Pour commenter la stratégie de développement du Groupe Belghit, on doit tout d’abord commencer
par la description de son management qui, à notre sens, adopte une vision sociale et citoyenne pleine
d’ambition et d’enthousiasme pour changer la donne et contribuer efficacement à l’amélioration de la
situation de la société en général. Cela constitue sans doute un fondement éthique solide et une source
de motivation perpétuelle pour le management mais aussi pour les employés pour qu’ils adhérent bien
à cette vision. Par ailleurs, le cas du Belghit holding montre un style de management de plus en plus
moderne basé sur la communication, l’encouragement de l’initiative et l’établissement des bonnes
conditions de travail pour l’ensemble des employés.
En second lieu et, pour qu’on soit plus précis, on estime que la stratégie de développement du Belghit
holding se caractérise par trois éléments essentiels :


Une intégration verticale pour avoir un maximum de maitrise sur toute sa chaine de valeur et
optimiser par conséquent la maitrise des coûts mais aussi avoir un pouvoir de négociation
aussi fort face aux différentes parties prenantes (fournisseurs, clients, concurrents, etc.).



Une intégration horizontale en étendant ses réseaux, en développant diverses activités
économiques aux mêmes niveaux de la chaîne de valeur et en diversifiant ses produits.



Une culture d’innovation et une ambition de croissance permanente non pas pour se
distinguer seulement et avoir de l’avantage concurrentiel sur le marché mais aussi et surtout
pour changer la donne, redynamiser le secteur et améliorer la situation avec plus d’efficacité
économique. Le management de Belghit voit en cette culture une stratégie pour se prémunir
contre les changements des marchés, les aléas de la mondialisation et l’ouverture des
marchés. Ainsi, il ne se limite au marché national mais cherche à saisir toutes autres
opportunités ailleurs et aller même concurrencer des marques de renommée mondiale sur
leurs terrains bien établis l
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Amélioration de la stratégie d’achat de la société «»قھوة
1. Introduction
En 1977, M. Ahmed el Ghazali a créé la société « »قھوةspécialiste dans la vente du café en vrac sous la
marque (Bladi). La société, installée à Casablanca, a commencé ses activités avec un entrepôt de
stockage de 22 000 m3, situé à côté du port de Casablanca, où elle importait la totalité de ses besoins
estimés en café torréfié à partir de l’Amérique du Sud. À partir de 2000, et dû à un changement dans
la direction de l’entreprise, M. Ali El Ghazali (fils de M. Ahmed El Ghazali) va investir dans un terrain
avoisinant l’entrepôt pour construire une usine pour la torréfaction et la production de deux gammes
de produits de marques Sibel et Arome, en gamme de café moulu, en grains et soluble. L’entreprise
importe la totalité de ses besoins en café de l’Amérique du sud sous forme de sac de 60 kg. La
torréfaction se fait de manière traditionnelle et dure un peu moins de 20 minutes. Elle consiste à faire
cuire les grains de café vert dans le torréfacteur en les agitant à l’intérieur du tambour sous une
température variante, à 160 °C pour commencer jusqu’à ce que la couleur devienne rousse puis en
augmentant la température soit à :


220° C, pour avoir un gain moyennement poussé (Medium Roast) vendu sous la marque Sibel



240 °C, pour avoir un gain très poussé (Dark Roast) vendu sous la marque Arome

En janvier 2016, M. Ali El Ghazali a reçu une offre d’une entreprise d’importation de cacao et de thé
pour louer au minimum un espace de 10 000 m3 de son entrepôt pour un montant mensuel de
200 Dhs/m3.
Vu l’importance de cette offre, une réunion avec les représentants des différents départements a été
nécessaire pour décider s’il y a possibilité d’accepter l’offre. Mais au cours de cette réunion, des
problèmes de gestion ont été mis en évidence, c’est pourquoi il a été décidé de recruter un ingénieur
logisticien pour étudier les changements à faire en gestion de la supply chain pour permettre à
l’entreprise de répondre favorable à cette demande de location.

2. Structures et organisations
La société « »قھوةest organisée en trois directions :

•

La direction administrative, dont la directrice est Mme Houda Ouarda, gère la paie, les

affectations des vacances et le recrutement, ainsi que la collecte des documents légaux (le
bilan, le compte des résultats, et le tableau du flux de trésoreries) pour la comptabilité.

•

La direction commerciale, dont le directeur est M. Mohamed Moulay, gère le stock,

l’approvisionnement des commandes clients ainsi que la facturation des ventes

•

La direction de Production, dont le directeur est M. Ali Bouzayed, gère

l’approvisionnement en matière première et en emballage, le paiement des fournisseurs (en
devises ou en DH), la production et la maintenance.

3. Politique commerciale de l’entreprise
La vente de café en vrac (sac de 10 kg) reste dominante puisqu’elle couvre presque 70 % des ventes
de l’entreprise. Ceci résulte de la politique de l’entreprise concernant les prix de vente du café en vrac :
l’entreprise fixe un prix minimal de vente de 140 DH/kg, et le vendeur a une marge de manœuvre
concernant les prix de vente puisqu’il a la possibilité de fixer le prix de vente à un prix supérieur à
140DH/Kg et garder la différence pour sa rémunération. Chaque vendeur dispose d’un nombre limité
de bons qui lui permet de récupérer la marchandise de l’entrepôt sans paiement. Chaque fin de
semaine, le vendeur doit régler une partie de sa dette pour renouveler ses bons. La gestion des bons
est de la responsabilité de M. Mohamed Moulay.
Le café en vrac (sac de 10 kg) est destiné au souk marocain (un rassemblement souvent hebdomadaire
en plein air), au marché urbain et aux petits commerces type l’hri (grossiste alimentaire pour les
professionnels et pour les particuliers se trouvant dans chaque quartier populaire et chaque village).
Ce type de commerce, où il faut toujours marchander pour trouver le prix qui convient au vendeur et
à l’acheteur, est très répandu au Maroc et il permet de répondre aux besoins d’une grande partie de
la population marocaine et garantit la stabilité des ventes pour l’entreprise.
Pour les produits conditionnés, le prix de vente est fixé à 5 % en dessous du prix de vente des autres
marques de café sur le marché. Les clients (pour la plupart des supermarchés) se présentent à
l’entreprise pour récupérer leurs commandes (le bon de commande a été envoyé une journée à
l’avance). Le reçu de la commande signé par le client est envoyé à M. Mohamed Moulay, qui chaque
fin de semaine va établir les factures de tout ce qui a été vendu au cours de cette semaine. Les clients
ont un délai d’un mois pour payer leurs factures.
Le Tableau 1 et le Tableau 2 montrent les différentes quantités vendues que ce soit en vrac ou
conditionnées pour les sept dernières années.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Janvier

688

721

667

674

651

764

719

Février

641

662

669

720

626

687

615

Mars

695

707

722

787

697

763

629

Avril

669

720

684

701

676

715

658

Mai

690

654

630

710

731

748

607

Juin

696

703

589

741

741

683

628

Juillet

669

645

665

617

640

643

653

Août

433

587

449

664

498

579

488

Septembre 620

670

709

685

680

638

598

Octobre

703

659

725

711

721

730

607

Novembre

622

679

673

704

768

749

569

Décembre 696
665
722
689
749
729
Tableau 1 : Les ventes mensuelles en tonnes de café conditionné en sac de 10 kg
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2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Janvier

320

388

308

311

327

348

360

Février

293

352

309

340

314

324

341

Mars

325

379

341

379

356

367

318

Avril

309

387

319

327

314

350

335

Mai

321

348

287

334

347

369

293

Juin

325

378

261

352

352

353

285

Juillet

309

342

306

278

292

330

304

Août

212

213

178

187

208

239

217

Septembre 279

357

333

348

316

328

309

Octobre

378

351

342

364

340

319

293

Novembre

330

315

311

360

368

324

282

Décembre 373
307
341
351
357
323
304
Tableau 2 : Les ventes mensuelles en tonnes de café en grains, moulu et soluble

4. Le Marché du café au Maroc
Le marché marocain est à 100 % importateur du café, la moyenne des importations est de 38 000
tonnes (Annexe 1 et 2). Le marché national du café se caractérise par l’évolution de la consommation
qui est passée de 0.8 kg/hab en 2001 à 1.1 kg/hab en 2015. La consommation par habitant en 2013 se
chiffrait à 3.1kg/hab pour les USA ; 3.2 kg/hab pour la France ; 5.2 kg/hab pour l’Allemagne et
9.6 kg/hab pour la Finlande (source : euromonitor.com). Parmi les entreprises importatrices du café
vert, on trouve : Cafés Sahara, BISCAF SARL et DES CAFÉS ENNASR

La concurrence s’organise entre Nestlé (chiffre d’affaires en 2015 de 1.199.836.270 Dhs), café Sahara
(chiffre d’affaires en 2015 de 199.559.299 Dhs), café Carrions (chiffre d’affaires en 2015 de
133.380.077 Dhs) et d’autres (café Dubois, Kraft Foods, Samar…)

5. Le positionnement de l’entreprise sur le marché marocain
L’entreprise Kahwa importe presque le tiers de la quantité annuelle importée par le Maroc en café,
elle évolue dans un marché dont la croissance reste faible, caractérisée par des consommateurs
fidèles. L’entreprise est leader national dans la vente en gros destinée aux marchés traditionnels. Mais
pour le marché en gain moulu et soluble, elle reste dans une position confortable avec Nestlé comme
leader marocain en café soluble, les cafés Sahara pour le gain moulu et les cafés Carrions pour le café
en grain.

6. Politique achat de l’entreprise
La quantité de café importé d’Amérique du Sud chaque année (depuis les 5 dernières années) est de
200.000 sacs (sac=60 kg), l’approvisionnement se fait au mois de janvier de chaque année pour la
quantité totale. La supply chain du café est illustrée par le graphe suivant :

Agriculteurs et producteurs
Intermédiaires
Exportateur

Importateur
Torréfacteur
Consommateur
Le Tableau 3 montre le prix mensuel d’importation du café en grains vert fixé par l’exportateur pour
les sept dernières années.
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Janvier

70,36

75,59

62,03

67,13

71,42

42,81

77,54

Février

77,59

79,39

58,05

66,34

80,14

61,07

94,05

Mars

86,17

83,83 59,6

84,72

71,48

90,99

62,6

Avril

87,45

81,58

54,94

54,92

87,14

66,54

82,92

Mai

86,31

75,56

51,11

57,26

68,37

81,72

84,76

Juin

82,94

72,44

49,08 55,7

86,43

95,22

75,44

Juillet

78,94

69,24

48,53

65,76

91,81

89,68

56,93

Août

90,25

68,15 46,4

73,25

72,38

99,54

58,28

Septembre 92,2

75,08

49,43

75,58

92,73

80,26 53,1

Octobre

85,78

65,91

59,64

71,65

71,21

77,23

55,77

Novembre

77,46

66,03

64,64 74,2

52,83

75,33

53,76

Décembre
80,17
62,14
74,39
74,51
39,73
60,46
53,71
Tableau 3 : Le prix d’importation fixé par l’exportateur du café en grain vert coté Amérique du
Sud (en Dhs/kg)
Le café est transporté par bateau d’Amérique du sud dans des conteneurs de 20 Pieds dont la capacité
est de 18 tonnes de café conditionné en sac. Le coût de transport est de 2250 euros/conteneur. Le
coût total de passation de commandes est de 500 euros et le délai d’approvisionnement est d’un mois.
L’entreprise dispose d’un entrepôt positionné à côté du port de Casablanca dans une zone très
stratégique. Le stockage dans l’entrepôt respecte les normes internationales puisqu’il dispose d’un
isolement thermique de la toiture et que les piles de sacs ne seront pas mises en contact direct avec
les parois ou le sol, mais disposées sur caillebotis et espacées d’au moins 30 cm des murs. L’entrepôt
est gardé à tout temps sec et frais avec un soin particulier apporté à l’entretien afin d’éliminer la
poussière et les débris de grains. Les murs sont aussi traités contre les insectes. L’entrepôt a une
capacité totale de stockage de 220 000 Sac.

7. Processus de Production
La capacité de production de l’entreprise est de 1000 Tonnes/mois. En temps normal, cette capacité
est divisée en 75% en café torréfié (conditionné en sac de 10 kg, 1kg et 250 g) et 25% en café moulu
et soluble (conditionné en 500 g et en 250 g). Lorsque des commandes commencent à ne pas être
respectées, M. Mohamed Moulay se réunit avec M. Ali Bouzayed pour changer la production (ordre
verbal) afin d’approvisionner le stock du produit en manque.

8. Le contrôle Qualité
De plus, la société « »قھوةveut maitriser tous les paramètres de qualité entrant dans la production du
café pour assurer le maintien de la qualité des produits. Pour cela, il pense ajouter des contrôles sur
les produits encours qui sont non existants et renforcer les contrôles déjà existants sur la matière
première, et les produits finis.

Café avant l’embarquement

Contrôler un échantillon pour vérifier la qualité du café

Café avant le stockage en entrepôt

Test physique, et test de goût

Emballage

Contrôler : qualité de la matière, l’impression et le format

Produits finis

Tester la couleur du café, le poids, la qualité de l’emballage
sous vide

Entrepôt

Contrôler la date d’expiration
Tableau 4 : Liste des contrôles déjà existants

9. Système d’information
L’entreprise ne dispose pas de systèmes d’information, mais chaque département utilise un fichier
Excel pour la plupart de ses traitements :

•

La paie : Mme Houda Ouarda récupère chaque vendredi les différentes fiches de

pointage des employés pour les réinscrire dans un fichier Excel pour pouvoir calculer la paie
à la fin du mois.

•

La comptabilité : Mme Houda Ouarda dispose de classeurs pour stocker tous les

documents comptables. Une fois par mois, un comptable externe vient mettre à jour la
comptabilité de l’entreprise.

•

Les ventes : M. Mohamed Moulay dispose d’un fichier Excel ou il note :

o

Pour chaque vendeur, le nombre de bons dont il dispose, le nombre de bons
utilisés.

o

Pour chaque client : les factures envoyées avec leurs détails, la date de paiement
pour pouvoir les relancer et une classification des clients selon qu’ils sont de bons
payeurs ou non.

•

Maintenance : l’entreprise fait appel à une entreprise de réparation, chaque fois

qu’une panne survient. M. Ali Bouzayed indiquera alors dans un fichier Excel, le type
de panne, de quelle machine il s’agit, le nom du réparateur et le coût de la réparation.

•

Production : Aucune information n’est collectée.

•

Le stockage : un commis à l’entreposage indique sur un classeur, chaque entrée et

sortie d’entrepôt. Une fois tous les 6 mois, M. Mohamed Moulay va effectuer un inventaire
physique pour vérifier l’exactitude des informations du classeur et comparer les sorties des
vendeurs et des commandes clients avec les données enregistrées dans son fichier Excel.

10. Votre mandat
Récemment diplômé d’une école d’ingénieur, vous avez obtenu il y a quelques mois, votre premier
emploi au sein de la société « »قھوةen tant qu’analyste en processus d’affaires et en systèmes
d’information. Le premier mandat qui vous a été proposé consistait à :


Analyser la situation actuelle de la société «»قھوة, et proposer des améliorations concernant
la gestion du supply chain et le système d’information



En se basant sur l’historique, donner une politique d’approvisionnement pour permettre au
directeur de répondre favorable à la demande de location.

11. Première rencontre avec le responsable des ventes
Lors de votre première rencontre avec le directeur commercial, vous apprenez que les pratiques de
l’entreprise ne sont pas optimales et sont à l’origine de plusieurs problèmes qui affectent la rentabilité.
Ci-après le résumé de cet entretien.
« Chaque fois qu’un vendeur veut s’approvisionner en produits finis, je dois vérifier le nombre de bons
dont il dispose. Il est arrivé que des erreurs se produisent lorsque j’ai plusieurs vendeurs qui viennent
en même temps. En fin de semaine, quand les vendeurs paient une partie de leur dette, il y a presque
toujours des réclamations concernant la non-exactitude de leurs comptes. Pour régler ces problèmes
je dois aller vérifier auprès du commis à l’entreposage les entrées et les sorties des bons. Cela prend
beaucoup de temps et d’énergie.
Mais à part les problèmes avec les vendeurs, j’ai eu plusieurs ruptures de stock qui n’étaient détectées
que lorsque des commandes n’ont pas été respectées et pour résoudre ce problème je dois chaque
fois m’entretenir avec M. Ali Bouzayed pour changer la production. »
Suite à cela, un autre entretien avec le responsable de production, résumé ci-dessous, s’est imposé :
« L’ordonnancement de la production est fixe. Chaque mois, nous commençons la production par le
café en vrac conditionné en sac de 10 kg puis celui en sac d’un kilogramme et finalement celui en sac
de 250 g. Après vient la production du café moulu puis le café soluble.

L’avantage de cet ordonnancement est que le temps de mise en course et la quantité de produits
d’emballage sont minimaux. Mais nous avons des ruptures de stock, et à chaque rupture,
M. Mohamed Moulay nous demande de changer la production. Il est possible de gérer ce changement
si c’était de temps en temps, mais dernièrement c’est assez fréquent, ce qui crée un nombre infini de
problèmes d’approvisionnement en emballage, d’augmentation de temps de mise en course et de la
non-qualité du produit. D’où la nécessité de revoir l’ordonnancement de la production ainsi que
l’approvisionnement en matière d’emballage. »
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1. Résumé : Présentation du cas
La société « Kahwa » créée en 1977 par M. Ahmed El Ghazali se spécialise dans la production
du café torréfié en vrac, en grain, soluble et moulu, sous deux marques Sibel et Arome. La
société, installée à Casablanca, dispose en plus d’une usine de production, d’un entrepôt de
stockage de 22 000 m3, situé à côté du port de Casablanca, où elle importait la totalité de ses
besoins estimés de café torréfié à partir de l’Amérique du Sud.
L’entreprise se voit s’offrir la possibilité de louer une partie de son entrepôt dont
l’emplacement est situé dans une zone stratégique (près du port), mais pour cela, l’entreprise
doit revoir sa stratégie d’approvisionnement en matières premières, sa supply chain et son
système d’information quasi inexistant.
Le cas peut être examiné sous divers angles :


L’analyse de la supply chain de l’entreprise ;



L’analyse de l’historique de l’entreprise et son utilisation comme outils d’aide à la
décision concernant l’approvisionnement ;



La conception d’un système d’information basé sur un processus d’affaires amélioré
qui décrit le fonctionnement de l’entreprise ;



La proposition de pistes d’amélioration de la stratégie marketing de l’entreprise.

Cette note pédagogique a pour objectif de démontrer l’intérêt d’utiliser les prévisions
comme aide à la décision surtout dans les cas de gestion de stock et d’approvisionnement
et de vente.

2. Publics et notions abordées
Les étudiants visés par ce cas sont inscrits dans un programme universitaire en génie
industriel ; Plus spécifiquement, le cas peut être utilisé dans le cadre des cours portant sur
l’une des notions suivantes :


Système d’Information ;



Supply Chain Management ;



Entreposage et gestion de stock ;

Le cas en premier lieu est destiné à des étudiants ayant une connaissance très développée en
statistique et prévisions, pour pouvoir donner une attention particulière et susciter un débat
concernant les aspects suivants :



Le choix du modèle utilisé pour faire les prévisions.



La manière d’estimer les niveaux de stock et les stocks de sécurité.



La manière de convertir les niveaux de stocks estimés en besoins de capacité.

Le cas peut aussi être utilisé de manière plus approfondie dans un cours de spécialisation
marketing sur la gestion de produit et marque ou de comportement du consommateur avec
des étudiants déjà familiarisés avec les concepts fondamentaux du marketing.

3. Objectifs pédagogiques
Ce cas vise à répondre aux objectifs pédagogiques suivants :


Offrir un exemple d’entreprise de production avec des problèmes de gestion.



Expérimenter l’utilisation de logiciel pour l’établissement de prévision.



Placer l’étudiant dans un contexte réel de décision.

Le cas peut être utilisé comme un devoir à donner aux étudiants, la production d’un rapport
de recommandations est suggérée.
Pour les étudiants n’ayant pas de notions de statistique et prévisions, le professeur pourra
leur fournir l’analyse fournie dans la section « Préparation des étudiants : les prévisions »

4. Comment animer le cas
L’étude de cas est conseillée pour des groupes d’étudiants ne dépassant pas 5
étudiants/groupe. Elle peut être réalisée dans une séance de 3 heures et nécessite un travail
préparatoire individuel qui devrait idéalement être fait à l’avance.
Le déroulement de l’étude en classe est le suivant :


La formation des équipes (15 min)



L’analyse du cas (45 min) : Les différents groupes vont se retirer pour bénéficier d’un
peu de calme pour discuter. L’étudiant doit se mettre en situation de la nouvelle
recrue dont le rôle est de proposer des solutions pour les problèmes détectés. Il faut
spécifier aux étudiants que chaque groupe doit choisir un porte-parole qui va
présenter le résultat de leur réflexion. Le rôle de professeur est de guider les groupes
pour ne pas trop s’éloigner des objectifs du cas.



Présentations des résultats de réflexion de chaque groupe devant la totalité de la
classe (90 min) : le porte-parole de chaque équipe doit présenter le résultat de leur

réflexion et répondre aux questions du professeur et des autres élèves. Si l’étudiant en
avant est en difficulté, ses coéquipiers devront lui venir en aide pour répondre aux
questions. Le professeur devra limiter la période de questions, si elle s’étend trop, afin
de ne pas mettre en péril le reste des présentations.


Présentation du professeur (15 min) : Le professeur va présenter les différents points
de convergences et de divergences entre les différentes présentations.



Conclusions (15 min) : Les étudiants doivent s’exprimer sur le cas, les améliorations
possibles et tirer leur propre bilan de l’étude de cas.

5. Préparation des étudiants : Les prévisions
Les étudiants peuvent utiliser un logiciel (exemple SPSS) pour calculer les prévisions ou les
programmer avec R ou Matlab. Ci-après les résultats donnés par SPSS
Description du modèle
Type de modèle
ID de modèle

Vente de café conditionné
en 10 kg
Vente de café en grains,
moulu et soluble en kg
Prix d’importation

Vente de café conditionné
en 10 kg
Vente Estimé
Erreur
688
641
695
669
690
696
669
433
620
703
622
696
721
662
674
144,000
707 721,77 218,153
720 690,24 885,658
654 720,53 4426,241
703 707,81
23,136
645 679,53 1192,321

Modèle_1

ARIMA (0,1, 1) (1,1, 0)

Modèle_2

ARIMA (1,0, 0) (1,0, 0)

Modèle_3

Saisonnier simple

Vente de café en grains, moulu et
soluble en kg
Vente
Estimé
Erreur
320
318,71
1,664
293
319,31
692,216
325
306,74
333,428
309
321,64
159,770
321
314,19
46,376
325
319,78
27,248
309
321,64
159,770
212
207,53
19,981
279
318,71
1576,884
378
380,57
6,605
330
381,15
2616,323
373
356,27
279,893
388
373,19
219,336
352
364,18
148,352
379
364,92
198,246
387
361,27
662,033
348
371,69
561,216
378
350,95
731,703
342
355,21
174,504

Prix d’importation en Dhs/kg
Prix
Estimé
Erreur
70,36
70,43
0,005
77,59
77,47
0,014
86,17
80,83
28,516
87,45
82,22
27,353
86,31
85,44
0,757
82,94
87,96
25,200
78,94
81,1
4,666
90,25
80,21
100,802
92,2
90,69
2,280
85,78
87,59
3,276
77,46
82,68
27,248
80,17
75,25
24,206
75,59
82,79
51,840
79,39
83,42
16,241
83,83
83,04
0,624
81,58
80,34
1,538
75,56
79,97
19,448
72,44
77,74
28,090
69,24
70,63
1,932

587
670
659
679
665
667
669
722
684
630
589
665
449
709
725
673
722
674
720
787
701
710
741
617
664
685
711
704
689
651
626
697
676
731
741
640
498
680
721
768
749
764
687
763
715

434,68
659,97
745,46
643,11
725,94
728,92
650,35
707,62
699,42
686,03
566,63
660,26
487,17
628,64
698,86
659,31
706,16
727,07
676,21
734,72
742,84
670,75
741,74
686,44
556,64
727,32
715,31
709,29
715,84
693,93
700,67
740,24
675
643,09
730,7
657,76
528,61
698,24
713,24
678,74
727,41
688,17
728,12
786,44
717,24

23 201,382
100,601
7475,332
1288,092
3713,684
3834,086
347,822
206,784
237,776
3139,361
500,417
22,468
1456,949
6457,730
683,300
187,416
250,906
2816,425
1917,564
2733,198
1750,586
1540,563
0,548
4821,914
11 526,170
1790,982
18,576
27,984
720,386
1842,985
5575,609
1869,698
1,000
7728,168
106,090
315,418
936,972
332,698
60,218
7967,348
466,128
5750,189
1690,854
549,434
5,018

213
357
351
315
307
308
309
341
319
287
261
306
178
333
342
311
341
311
340
379
327
334
352
278
187
348
364
360
351
327
314
356
314
347
352
292
208
316
340
368
357
348
324
367
350

238
313,02
345,96
320,24
333,55
328,13
309,73
330,37
343,62
314,5
251,18
320,1
199,35
317,82
330,01
319,43
309,11
325,37
311,78
339,61
341,26
307,35
337,43
325,11
179,78
320,06
339,33
330,98
349,19
325,23
333,45
338,91
326,89
321,43
343,46
308,7
196,69
335,12
331,57
337,6
347,44
333,4
328,4
338,88
331,18

625,000
1934,240
25,402
27,458
704,903
405,217
0,533
112,997
606,144
756,250
96,432
198,810
455,823
230,432
143,760
71,065
1016,972
206,497
796,368
1551,572
203,348
710,222
212,285
2219,352
52,128
780,644
608,609
842,160
3,276
3,133
378,303
292,068
166,152
653,825
72,932
278,890
127,916
365,574
71,065
924,160
91,394
213,160
19,360
790,734
354,192

68,15
75,08
65,91
66,03
62,14
62,03
58,05
59,6
54,94
51,11
49,08
48,53
46,4
49,43
59,64
64,64
74,39
67,13
66,34
62,6
54,92
57,26
55,7
65,76
73,25
75,58
71,65
74,2
74,51
71,42
80,14
84,72
87,14
68,37
86,43
91,81
72,38
92,73
71,21
52,83
39,73
42,81
61,07
71,48
66,54

70,43
69,83
70,1
63,05
63
65,34
69,47
62,44
56,47
53,61
53,1
47,14
49,44
48,15
44,85
54,88
60,93
76,15
75,14
70,47
59,97
53,94
58,67
53,66
65,6
73,93
70,96
68,3
70,88
77,26
79,11
83,29
81,16
85,06
71,78
82,63
91,94
75,78
86,58
69,47
51,76
44,04
50,04
63,22
67,24

5,198
27,563
17,556
8,880
0,740
10,956
130,416
8,066
2,341
6,250
16,160
1,932
9,242
1,638
218,744
95,258
181,172
81,360
77,440
61,937
25,503
11,022
8,821
146,410
58,523
2,722
0,476
34,810
13,177
34,106
1,061
2,045
35,760
278,556
214,623
84,272
382,594
287,303
236,237
276,890
144,721
1,513
121,661
68,228
0,490

748
683
643
579
638
730
749
729
719
615
629
658
607
628
653
488
598
607
569
660

741,64
766,91
630,34
614,9
682,94
703,13
721,44
711,8
696,39
658,9
720,88
668,01
712,93
670,98
580,6
483,38
623,86
676,21
696,55
645,96

40,450
7040,888
160,276
1288,810
2019,604
721,997
759,554
295,840
511,212
1927,210
8441,934
100,200
11 221,165
1847,280
5241,760
21,344
668,740
4790,024
16 269,003
197,122

369
353
330
239
328
319
324
323
360
341
318
335
293
285
304
217
309
293
282
304

346,95
351,13
315,61
221,04
330,85
333,16
336,55
328,05
325,84
334,15
349,71
322,32
342,37
311,62
300,89
214,96
319,54
312,36
309,05
302,43

486,203
3,497
207,072
322,562
8,123
200,506
157,503
25,503
1166,906
46,923
1005,524
160,782
2437,397
708,624
9,672
4,162
111,092
374,810
731,703
2,465

81,72
95,22
89,68
99,54
80,26
77,23
75,33
60,46
77,54
94,05
90,99
82,92
84,76
75,44
56,93
58,28
53,1
55,77
53,76
53,71

65,12
81,8
91,54
90,92
100,13
77,79
74,01
72,46
64,77
83,37
96,23
88,1
81,95
86,22
74,18
59,71
59,87
49,32
51,85
50,83

275,560
180,096
3,460
74,304
394,817
0,314
1,742
144,000
163,073
114,062
27,458
26,832
7,896
116,208
297,563
2,045
45,833
41,603
3,648
8,294

Statistiques du modèle
Statistiques de la qualité de l’ajustement

Donnée
Vente de
café
conditionn
é en 10 kg
Vente de
café en
grains,
moulu et
soluble en
kg
Prix
d’importati
on

Nombre de
prédicateurs

R-deux
stationna
ire
R-deux

Ljung-Box Q (18)

RMSE

MAPE

MAE

MaxAPE

MaxAE

BIC
normalisé

Statistiques

DL

Sig.

Nombre
de
valeurs
extrême
s

0

, 659

, 342

52,639

6,106

39,951

25,949

152,318

8,107

16,938

16

,
390

1

0

, 770

, 770

21,976

5,526

17,484

16,946

51,152

6,549

30,643

16 , 015

3

0

, 513

, 635

8,357

9,191

6,371

31,496

19,865

4,352

34,696

16

,
004

0

Prévision (2016)

Modèle
Prévision

janv.
655,73

févr.
569,37

mars
623,87

avr.
602,57

mai
606,44

juin
571,26

juil.
553,80

août
454,78

sept.
531,47

oct.
594,69

nov.
593,92

déc.
612,41

755,12

671,69

729,05

710,53

717,11

684,58

669,71

573,21

652,37

718,02

719,63

740,46

LCL
556,35
Vente de café Prévision 222,89
en grains,
UCL
265,94
moulu et
LCL
soluble en kg
179,83

467,05

518,69

494,61

495,77

457,95

437,90

336,35

410,56

471,35

468,21

484,36

325,13

316,70

325,26

306,75

303,34

312,00

320,90

314,31

307,11

302,16

312,08

372,63

365,10

373,85

355,39

351,99

360,65

369,55

362,96

355,77

350,82

360,73

277,64

268,29

276,66

258,11

254,69

263,34

272,24

265,66

258,46

253,51

263,42

Prix
Prévision
d’importation
UCL

56,53

63,64

66,89

63,48

61,99

63,73

61,39

62,44

63,89

59,43

56,16

53,42

73,16

86,01

93,80

94,27

96,23

101,09

101,64

105,38

109,36

107,30

106,31

105,76

39,91

41,27

39,98

32,69

27,76

26,37

21,14

19,50

18,42

11,56

6,00

1,08

Vente de café
conditionné en
10 kg

UCL

LCL

Vente de café conditionné en 10 kg
800
750
700
650
600
550
500
450

janv.-09
APR 2009
juil.-09
oct.-09
janv.-10
APR 2010
juil.-10
oct.-10
janv.-11
APR 2011
juil.-11
oct.-11
janv.-12
APR 2012
juil.-12
oct.-12
janv.-13
APR 2013
juil.-13
oct.-13
janv.-14
APR 2014
juil.-14
oct.-14
janv.-15
APR 2015
juil.-15
oct.-15
janv.-16
APR 2016
juil.-16
oct.-16

400

Vente

Estimé

janv.-09
APR 2009
juil.-09
oct.-09
janv.-10
APR 2010
juil.-10
oct.-10
janv.-11
APR 2011
juil.-11
oct.-11
janv.-12
APR 2012
juil.-12
oct.-12
janv.-13
APR 2013
juil.-13
oct.-13
janv.-14
APR 2014
juil.-14
oct.-14
janv.-15
APR 2015
juil.-15
oct.-15
janv.-16
APR 2016
juil.-16
oct.-16
janv.-09
APR 2009
juil.-09
oct.-09
janv.-10
APR 2010
juil.-10
oct.-10
janv.-11
APR 2011
juil.-11
oct.-11
janv.-12
APR 2012
juil.-12
oct.-12
janv.-13
APR 2013
juil.-13
oct.-13
janv.-14
APR 2014
juil.-14
oct.-14
janv.-15
APR 2015
juil.-15
oct.-15
janv.-16
APR 2016
juil.-16
oct.-16

Vente de café en grains, moulu et soluble en kg

400

350

300

250

200

150

Vente

Prix
Estimé

Prix d’importation en Dhs/kg

95

85

75

65

55

45

35

Estimé

6. Analyse du cas
Le positionnement de l’entreprise sur le marché marocain
L’entreprise Kahwa importe presque le tiers de la quantité annuelle importée par le Maroc en
café. Elle évolue dans un marché dont la croissance reste faible, caractérisée par des
consommateurs fidèles. L’entreprise est leader national dans la vente en gros destinée aux
marchés traditionnels. Mais pour le marché en gain moulu et soluble, elle reste dans une
position confortable avec Nestlé comme leader marocain en café soluble, les cafés Sahara
pour le gain moulu et les cafés Carrions pour le café en grain.
Des pistes d’amélioration de la stratégie marketing
Lorsqu’une entreprise, comme c’est le cas avec Kahwa, a des performances stagnantes (les
ventes sont stables), il est nécessaire de changer sa stratégie marketing afin d’améliorer son
chiffre d’affaires. Voici quelques pistes d’amélioration de la stratégie marketing que pourra
suivre l’entreprise Kahwa.


Augmenter sa pénétration de marché en incitant le client à consommer davantage
ou plus fréquemment.



Étendre le réseau de distribution en visant de nouveaux marchés géographiques (le
sud du Maroc).



Créer des points de vente proches des zones éloignées et desservis par ses vendeurs.



Établir une stratégie de communication basée sur les promotions, la publicité, l’offre
d’échantillon…

Le coût de la politique d’approvisionnement
Le coût d’approvisionnement à calculer regroupe le coût de passation de la commande (500
euros), le coût de transport et le coût de matière première.


Le coût de transport = (la quantité à commander/la capacité du conteneur) * le coût
de transport d’un conteneur



Le coût de matière première = La quantité à commander en kg* prix d’achat (tiré du
tableau Prévision [2016])



La quantité à commander= la somme des prévisions de vente en vrac et conditionnée
pour la totalité des mois entre deux commandes en prenant en compte le délai
d’approvisionnement) (tiré du tableau Prévision [2016])

janv.

févr.

mars

avr.

mai

juin

juil.

août

sept.

oct.

nov.

déc.

quantité 878,62 894,5 940,57 927,83 913,19 874,6 865,8 775,68 845,78 901,8 896,08 924,49

Nous étudions 3 cas de politiques d’approvisionnement possibles pour permettre aux
gestionnaires de prendre une décision concernant l’offre de location.
Cas1 : La situation actuelle en utilisant les prévisions


La quantité à commander : est la somme des douze mois = 10 639 tonnes



Le coût de transport = arrondi ([la quantité à commander/18 tonnes])* 2250 euros=
arrondi (591.05)*2250= 1 329 750 euros = 14 627 250 Dhs



Le coût de matière première = 591 conteneurs *18 000 kg* 56,53= 601 366 140 Dhs

Donc le coût de la commande en janvier est :
14 627 250 + 601 366 140 + (500*11) = 615 998 890 Dhs
Donc le coût total de cette politique est : 615 998 890 Dhs
Cas2 : La situation actuelle en important 12 000 Tonnes


La quantité à commander : 12 000 tonnes



Le coût de transport = arrondi ([la quantité à commander/18 tonnes])* 2250 euros=
arrondi (666.6)*2250= 1 500 750 euros = 16 508 250 Dhs



Le coût de matière première = 667 conteneurs *18 000 kg * 56,53= 678 699 180 Dhs

Donc le coût de la commande en janvier est :
16 508 250 + 678 699 180 + (500*11) = 695 212 930 Dhs
Donc le coût total de cette politique est : 695 212 930 Dhs
Cas3 : Une politique d’approvisionnement effectué en deux temps : janvier et juillet ce qui permet
libérer la moitié de l’entrepôt de façon permanente

a) En janvier


La quantité à commander en kg : est la somme des mois février jusqu’à juillet =
5416.49



Le coût de transport = arrondi ([la quantité à commander/18 tonnes])* 2250 euros=
arrondi (300.92)*2250= 677 250 euros = 7 449 750 Dhs



Le coût de matière première = 301 conteneurs *18 000 kg* 56,53= 306 279 540 Dhs

Donc le coût de la commande en janvier est :
7 449 750+ 306 279 540 + (500*11) = 313 734 790 Dhs
b) En juillet :


La quantité à commander en kg : est la somme des mois août jusqu’à janvier (on va
utiliser les prévisions du mois janvier 2016 au lieu de janvier 2017)= 5222.45



Le coût de transport = arrondi ([la quantité à commander/18 tonnes])* 2250 euros=
arrondi (290.14)*2250= 652 500 euros = 7 177 500 Dhs



Le coût de matière première = 290 conteneurs *18 000 kg* 61.39= 320 455 800 Dhs

Donc le coût de la commande en juillet est :
7 177 500+ 320 455 800 + (500*11) = 327 638 800 Dhs
Le gain annuel lié à la location de la moitié de l’entrepôt est : 200 Dhs/m3 * 11 000 * 12 =
26 400 000
Donc le coût total de cette politique est : 641 373 590-26 400 000= 614 973 590 Dhs
Conclusion : le fait d’avoir une politique d’approvisionnement en deux temps (janvier et
juillet) permet de libérer assez d’espace pour répondre à l’offre de location et avoir un coût
meilleur que la politique actuelle.
Améliorations de la supply chain et du système d’information
La Supply Chain Management regroupe l’ensemble des activités, outils et méthodes visant à
améliorer l’approvisionnement de l’entreprise en réduisant les stocks et les délais de livraison.
Cette gestion correspond également à la notion de travail en flux tendus limitant
volontairement la taille des stocks et les déplacements de matière sur toute la chaîne de
production.

La gestion de la chaîne logistique dépasse les frontières de l’entreprise en couvrant
l’ensemble des mouvements et de stockage des matières premières, en cours de réalisation
et produits finis depuis le fournisseur jusqu’aux clients. La performance de l’entreprise est
d’autant plus importante qu’elle maîtrise les variations entre le fournisseur et le client. Pour
cela, l’entreprise utilise des méthodes d’évaluation de l’offre et de la demande du marché en
portant une attention particulière sur sa capacité de production. On associe généralement la
gestion de la chaîne logistique à un processus de planification, dont l’objectif est de
considérer à l’avance tous les événements susceptibles de se produire et d’éventuellement
rompre la chaîne logistique.
Les problèmes de performance de la supply chain peuvent apparaître un peu partout dans
une entreprise. Un certain moment ils atteignent un point qui pousse une entreprise à
prendre des mesures pour les résoudre. La question est : comment l’entreprise peut-elle
passer à l’action ? Voici quelques pistes et actions d’amélioration :
•

L’utilisation du Framework SCOR : SCOR combine des éléments de l’ingénierie des

processus d’affaires, la philosophie de la mesure, l’analyse comparative et les meilleures
pratiques dans un cadre unique.
•

L’utilisation des pratiques Lean : Les pratiques Lean sont conçus pour éliminer les

sources de gaspillage et améliorer la valeur des produits de la société livrés à ses clients. Lean
augmente la concurrence de l’entreprise en encourageant l’entreprise à développer un état
d’esprit où tout le monde se concentre sur l’amélioration continue.
•

La mise en place d’un système d’information performant comme support à la Supply

Chain Management est la clé de succès de plusieurs entreprises puisque ce système non
seulement fournit les informations nécessaires au bon fonctionnement, mais détecte les
dysfonctionnements de façon systématique. Parmi les fonctionnalités qu’un système
d’information en général et un ERP en particulier, peut offrir, on trouve :


Analyse de la demande



Customer Relation Management (CRM)



Évaluation des performances



Ordonnancement et lancement



Planification des approvisionnements



Système MRP



Supplier Relation Management (SRM)



Gestion des stocks et des en cours



Gestion de la qualité

7. Complément d’analyse
Nous suggérons pour les professeurs qui aimeraient détailler plus la partie « Améliorations de la supply chain et
du système d’information » de se référer aux deux livres mentionnés après.



Rivard, Suzanne et Talbot, Jean (RT), « Le développement de systèmes
d’information : une méthode intégrée à la transformation des processus », Presses de
l’Université du Québec et Presses H.E.C., 3e édition.



Patrice Briol, « Ingénierie des processus métiers : De l’élaboration à l’exploitation »,
Briol Patrice, 2008

CAS LESIEUR CRISTAL : LE MARCHÉ MAROCAIN DE L’HUILE D’OLIVE
Quelles stratégies marketing pour les consommateurs d’huile d’olive ?

Etude de cas
Zoulikha MAAROUFI & Ibtissam ABARAR
Cette étude a été réalisée dans le cadre du projet PORFIRE
du programme TEMPUS de l’Union Européenne

Mars 2017

SOMMAIRE
Travail à faire
Glossaire et Abréviations utilisées
Introduction
Partie 1 : Panorama du marché marocain de l’huile d’olive
I-

II-

La filière oléicole et ses leviers de développement
1.
Principales évolutions et caractéristiques de la filière
2.
Unités de transformation
Evolution du marché de l’huile d’olive
1.
Evolution de la production
2.
Evolution et principales caractéristiques de la consommation de
l’huile d’olive sur le marché marocain
3.
Les offreurs marocains d’huile d’olive

Partie 2 : Présentation du groupe Lesieur Cristal
Métiers, capacités productives, et synergies avec le groupe Sofiprotéol
1.
Métiers
2.
Capacité de production et certifications
3.
Intégration en Amont
4.
Synergie avec le groupe Sofiprotéol
IIPolitiques marketing, portefeuille produit et stratégies de distribution et de
communication de Lesieur Cristal
1.
La politique Marketing et commerciale de Lesieur Cristal
2.
Les marchés cibles de l’huile d’olive
3.
Portefeuille produit de Lesieur cristal et gamme des huiles d’olive
embouteillées
4.
Politique de distribution
5.
Politique de communication
IIIPrincipaux résultats de 2012 à 2015
1.
Evolution du chiffre d’affaires de l’huile d’olive embouteillée et
de la valeur ajoutée de 2011 à 2013
2.
Evolution du chiffre d’affaires de 2014 à 2015
3.
Perspectives d’évolution du chiffre d’affaires de l’huile d’olive
IVPrincipaux axes de développement stratégique 2014-2017
1.
Améliorer la performance des activités existantes
2.
Développer sélectivement l’offre commerciale en se basant sur le
potentiel de ses marques et en procédant à des innovations
3.
Huile d’olive : stratégie d’intégration en amont

Annexes
Annexe 1 : Plan Maroc Vert pour 2020
Annexe 2 : Les ressources oléicoles
Annexe 3 : Etude sur le profil du consommateur marocain de l’huile d’olive
Annexe 4 : Principaux offreurs sur le marché des huiles d’olive embouteillées
Annexe 5 : E business modèle de Lesieur Cristal
Annexe 6 : Présentation du groupe SOFIPROTÉOL

PRESENTATION DES AUTEURS
Zoulikha MAAROUFI
Enseignant-Chercheur en Marketing à ESCA Ecole de Management, Zoulikha
MAAROUFI, titulaire d’un DES en sciences de gestion (1999) de l'Université Hassan II de
Casablanca cumule une riche expérience professionnelle tant dans l'enseignement et la
recherche qu'en entreprise.
Ses champs de recherche et d'enseignement portent sur le Management de la relation
client, le Marketing et la Stratégie d'entreprise. A son actif plusieurs contributions
intellectuelles, sous forme d'articles traitant par exemple de la problématique de la gestion
de la relation client dans les entreprises marocaines, la perception du design et de
l’environnement du point de vente et l’expérience d’achat, et des « études de cas » traitant
des expériences d'entreprises marocaines (Diamantine, Kitea, Lesieur)
En tant que Directrice marketing et commerciale d'un groupe de distribution, entre 2002 et
2008, elle a piloté l'ensemble des processus marketing et commerciaux. De 2008 à 2011
elle a exercé les fonctions de Responsable de la filière Marketing et vente au Centre de
Formation des Métiers de l'Offshoring et des technologies de l'information.

Ibtissam ABARAR
Enseignant-Chercheur de marketing à ESCA Ecole de Management. Elle est titulaire d'un doctorat en

Sciences de Gestion de l'Université Bordeaux IV en France (Stratégie & Marketing) et avait auparavant
obtenu une maîtrise en gestion à l'Ecole Nationale de Commerce et de Gestion (ENCG) de Settat au
Maroc. Ses travaux de recherche en management sont orientés sur les questions de stratégie et
d'entrepreneuriat. Son expérience professionnelle comprend le conseil en marketing stratégique
auprès de cabinets d'études en France et au Maroc. Depuis 2005, elle a pris part à de nombreuses
conférences internationales en Egypte, en Tunisie, en Inde, au Liban, en Italie, en France et aux EtatsUnis. Elle est aussi membre des comités d'organisation de plusieurs conférences internationales et
participe régulièrement à la rédaction de journaux de recherche. Ibtissam ABARAR est membre de JFA
Luxembourg (Réseau des Anciens du Parlement Francophone des Jeunes - Union Européenne).

Travail à faire :
A-

Analysez le marché marocain de l’huile d’olive :
1) Présentez les principales caractéristiques.
2) Analysez la structure de ce marché.

B-

Analysez la situation de Lesieur Cristal sur le marché de l’huile d’olive embouteillée.
1) Identifiez les forces et les faiblesses de LC.
2) Relevez les principaux résultats.
3) Que pensez-vous des perspectives d’évolution du chiffre d’affaires prévisionnel de
l’activité huile d’olive ?

C-

Présentez les stratégies marketing de Lesieur Cristal.
1) Identifiez les stratégies Marketing suivies par LC sur le marché des huiles d’olive
embouteillées.
2) Que pensez-vous des résultats obtenus ?

D-

Quelles sont les grandes orientations stratégiques possibles sur ce créneau de marché?
1) Définissez les stratégies à mettre en œuvre en faveur des consommateurs d’huile
d’olive en vrac.
2) Quelles stratégies adopter en faveur des clients des concurrents ?
(Consommateurs d’huile d’olive embouteillée)
3) Définissez les stratégies possibles à mettre en place en faveur des clients actuels de LC.

E-

Quelles sont les innovations possibles dans le domaine des huiles d’olive ?
1) Innovations produit
2) Innovation de concept de distribution.

Glossaire
Huile alimentaire : regroupe l’huile de table, l’huile d’olive et les huiles utilisées par l’industrie agroalimentaire.
Huiles de table : Huiles de tournesol, de Soja, de Maîs, de Colza.
Huiles d’olive : L’appellation "huile d'olive" désigne une huile constituée par le coupage d'huile d'olive
raffinée et d'huile d'olive vierge propre à la consommation en l'état. Son acidité est au maximum de
1g pour 100g. L’huile d’olive vierge" se divise en sous catégorise :
" Vierge Extra" quand son taux d’acidité, c’est-à-dire sa teneur en acide oléique, est inférieur à 0,8g
pour 100g, Elle est considérée comme la meilleure. Elle constitue la majeure partie des meilleures
huiles artisanales.
" Vierge Fine" quand son taux d’acidité est compris entre 0,8g et 2g pour 100g,
"Courante" ou "Ordinaire" quand son taux d’acidité est compris entre 2g et 3,3g pour 100g,
"Lampante" quand son taux d’acidité est supérieur à 3,3g pour 100g. Cette huile est impropre à la
consommation en l’état.
L’huile d’olive raffinée est obtenue à partir d’une huile d’olive vierge qui a subi un traitement pour
baisser son acidité à 0,3g pour 100g et neutraliser ainsi son goût.
Oléicole / Oléiculture : culture et exploitation des oliviers afin de produire des olives de table ou de
l'huile d'olive.
Oléo-protéagineux : décrivant une plante cultivée pour ses graines ou ses fruits riches en lipides et en
protéines : Colza, tournesol…..
Période de Nouaison : Phase initiale de la formation du fruit. C'est le moment où l'ovaire de la fleur se
transforme en fruit après la fécondation.
Raffinage chimique : Le procédé de raffinage chimique consiste en l’élimination des acides gras libres
avec des solutions basiques, le plus souvent de la soude.
Raffinage physique : Le procédé de raffinage physique consiste en l’élimination des acides gras libres
par distillation à température élevée.
Tourteaux : résidus solides obtenus après extraction de l’huile des graines ou des fruits oléagineux. Ce
sont les coproduits de la trituration, c'est-à-dire l'industrie de fabrication de l'huile. Ils représentent
généralement de 50 à 75 % de la masse des graines.
Trituration : opération de broyage par friction, combinant un mouvement de frottement et une forte
pression.

Abréviations







AOP : Appellation d’origine protégée
COI : Conseil Oléicole international
MAD : Dirham Marocain
MDh : Millions de Dirhams
INRA : Institut National de Recherche Appliquée.
SDOQ : Signes distinctifs d’origine et de qualité.

INTRODUCTION
Le marché des huiles alimentaires au Maroc propose une offre étendue de produits : les huiles de
graines ou huile de table (Soja, Tournesol, Maïs, Colza), les huiles d’olive (embouteillées et en vrac) et
d’autres huiles alimentaires pour les industries alimentaires (B to B).
En 2013, le marché de l’huile alimentaire a représenté en termes de volumes consommés 474 KT (B to
B inclus), soit environ 61% d’huile de table, 24% d’huile d’olive et le reste destiné aux marchés B to B.
Seulement 2% de l’huile de table distribuée dans le Royaume est produite via la trituration de graines
locales (Tournesol et Soja), 28% provient de la trituration de graines importées (Tournesol, Soja), et
70% provient du raffinage d’huiles brutes importées (Tournesol, Soja, et Colza) (Chiffres 2008)116.
L’huile de table la plus consommée est l’huile de soja en raison de son prix plus abordable (85% des
parts en volume), suivie de l’huile de tournesol (8,9% des parts en volume), l’huile de maïs, et enfin
l’huile de colza.
Quant à l’huile d’olive embouteillée proposée sur le marché marocain, elle provient d’une part, de la
trituration des olives locales issues de l’exploitation des domaines agricoles appartenant aux
principales entreprises et à certaines coopératives (Lesieur Cristal, Les Huileries du Souss, Les
Conserves de Meknès), et d’autre part, des importations.
Cependant, la consommation d’huile d’olive embouteillée ou en vrac varie, en fonction du niveau des
récoltes et donc des fluctuations des prix, et peut représenter jusqu’à 24% de la consommation totale
selon les conditions du marché et le niveau des prix.
Au Maroc, la demande en huiles alimentaires a connu une croissance importante marquée ces
dernières années par un essor démographique notable et une urbanisation croissante. La
consommation totale (destinée aux ménages et aux industries) est de 12 kg par habitant 117,
enregistrant une hausse moyenne de 2, 3% entre 2008 et 2013 mais avec des variations selon les
périodes.
A titre d’exemple et de précision, la demande en huiles de table (Tournesol et Soja), a enregistré une
baisse en termes de volumes de vente. Cette baisse de régime entre 2008 et 2010 (TCAM de -1,9%)118
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Note d’information Lesieur Cristal 2014
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a été déclenchée par la surproduction de l’huile d’olive et par ce qui s’en est suivi en termes de
substitution (Substitution partielle).
Par contre, durant l’exercice 2008-2013, une hausse annuelle moyenne de 13,3% a été notée pour la
production d’huile d’olive. Cette évolution est liée au niveau exceptionnel des récoltes, permettant
ainsi aux industriels de réduire leurs prix de vente.
Cependant, ces dernières années, le marché de l’huile d’olive embouteillée s’est caractérisé par un
développement assez mitigé en raison des habitudes d’achat des consommateurs marocains.
En effet, ces derniers considèrent cette catégorie de produit comme un produit du terroir devant être
acheté directement auprès des producteurs (Maâsras119) et ce, afin de s’assurer de son authenticité et
de sa qualité.
L’huile d’olive embouteillée a été ainsi perçue comme une huile plutôt industrielle, ne suscitant pas
suffisamment l’intérêt des acheteurs au niveau des points de vente, et ce malgré tous les efforts
déployés par les opérateurs du secteur pour promouvoir leurs nouveaux produits.
Changer les comportements demeure un véritable défi pour les deux principales entreprises opérant
sur ce créneau de marché : Les huileries du Souss, et Lesieur Cristal.
Plusieurs questions se posent : peut-on changer ces comportements afin de promouvoir l’huile d’olive
embouteillée, ou faut-il s’adapter aux besoins du marché en répondant aux attentes de chaque cible
? Quelles stratégies adopter pour changer les comportements et promouvoir l’huile d’olive
embouteillée ? Ne serait-il pas au contraire opportun d’innover dans ce créneau en développant un
nouveau concept de distribution ?

Partie 1 : Panorama du marché marocain de l’huile d’olive
I- La filière oléicole et ses leviers de développement
1) Principales évolutions et caractéristiques de la filière
La filière oléicole correspond à deux branches d’activité120 :


L’huile d’olive : Près des trois quarts de la récolte d’olives sont affectés à la production de
l’huile d’olive destinée à la consommation nationale.



Les olives de table : la production est essentiellement orientée vers l’exportation, elle
contribue à hauteur de 25% dans la production totale et représente 70% des exportations.
Cette filière a connu une croissance exponentielle, passant de 765.377 tonnes d’olives en 2007, à 1,5
millions de tonnes en 2010 (75% des olives sont destinées à la production de l’huile d’olive).
L’oléiculture vit aujourd’hui un développement notable avec une expansion des superficies allouées
aux oliviers. Cette tendance s’inscrit dans le cadre du Plan Maroc Vert qui prévoit d’une part, de planter
119
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Maâsras : Moulin traditionnel de trituration des olives.
Politique Maroc 2012, Source COI (Conseil oléicole international)

1.200.000 millions d’hectares de superficies à l’horizon 2020 (Voir annexe 1) et d’autre part, de varier
le verger national en plantant d’autres variétés autres que la Picholine, notamment la Menara et la
Haouzia121 (Voir Annexe2). L’oléiculture a ainsi bénéficié d’une panoplie de politiques d'appui et
d’expansion :
•

Installation massive de systèmes d’irrigation

•

Introduction d’un Casier Oléicole National

•
Introduction d’une démarche scientifique par l’INRA ayant pour but la mise en œuvre
des SDOQ, entre autres pour les AOP de l’huile d’olive du Royaume.
•
Suivi et intéressement des coopératives par l’INRA et les directions régionales de
l’agriculture.
•
En 2013, signature par l’Etat et Sofiprotéol d’un accord permettant la mise à
disposition d’un savoir-faire dont bénéficierait l’Etat. Ce savoir-faire concerne les pratiques
culturales, l’optimisation au niveau des semences et la rotation des cultures.

2) Les unités de transformation
Au Royaume, la trituration des olives est assurée par un secteur développé composé d’unités
industrielles, et par un secteur plus classique formé de cellules traditionnelles (les Maâsras).

Figure 1 : Caractéristiques de l’industrie de la transformation de l’huile d’olive en 2012
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Certaines unités artisanales (Maâsras), du fait qu’elles soient surannées et vieillissantes, produisent
des huiles d’une qualité laissant à désirer et nécessitant un raffinage pour être « consommables ». Les
olives sont de mauvaise qualité (malmenées par des parasites, des maladies) et très difficilement
conservables ; elles subissent un traitement de choc lors de leur transport (en vrac) et une longue
121

Document Veille huile d’olive du Ministère de l’Agriculture et de la
Pêche Maritime - Direction de la Stratégie et des
Statistiques

phase de stockage. Ces facteurs impactent de manière négative la qualité des huiles d’olive. En effet,
les chiffres de l’année 2010 attestent que 60 % de la production en huiles est intégrée dans la catégorie
“huile d’olive vierge lampante”, et seulement 5 %, dans la gamme “vierge extra”122. Le premier
challenge n’est autre que le maintien de la qualité de la matière première, tout en produisant de l’huile
à l’aide de structures technologiques avancées.

II- Evolution du marché marocain de l’huile d’olive123
1) Evolution de la production
Malgré une hausse annuelle moyenne de la production de 13% de 2008 à 2013, les quantités produites
au niveau national ont connu une baisse de 2011 à 2013 pour atteindre environ 100.000 tonnes,
faisant ainsi du Maroc, le 7ème producteur d’huile d’olive au niveau international (Figure2). En effet
en 2012, le pays a connu des conditions climatiques défavorables : en période d’initiation florale (mars)
les pluies ont tardé; et enfin en période de nouaison (mai, juin), le pays a connu de fortes vagues de
chaleur.
Figure 2 : Evolution de la production et de la consommation de l’huile d’olive (en Kt)

Source : Note d’information Lesieur Cristal 2014 (Nielsen)
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Il est à souligner que l’agence de presse espagnole EFE avait présenté un prévisionnel indiquant
également une très forte baisse de la production marocaine d’huile d’olive de plus de 25% pour
l’exercice 2014-2015. Ceci serait du aux conditions climatiques de sècheresse.124
L'huile d’olive vierge est produite à partir du fruit de l'olivier à travers l’utilisation de procédés
mécaniques. Ce produit peut être décliné en plusieurs variantes : l'huile d'olive vierge extra, l'huile
d'olive vierge, l'huile d'olive vierge courante et l'huile d'olive vierge lampante. (Voir glossaire)
En analysant la filière de l’huile d’olive, il est constaté que plusieurs facteurs peuvent affecter de
manière négative la qualité de la production en huiles, entre autres, l’absence de contrôle de la qualité
des unités de transformation classiques et traditionnelles.
Le secteur de l’huile d’olive est libre, et ses niveaux de prix changent fortement d’année en année, en
termes de quantités produites et de possibilités d’exportation. Le prix de l’huile d’olive a connu une
forte hausse au courant des dernières années. En effet, le prix du litre en vrac est de 40 MAD en
moyenne, et a atteint 50 MAD dans quelques régions, versus 25 à 30 MAD quelques années
auparavant. Notons que le Maroc pratique les prix les plus élevés à l’international. Les prix changent
en fonction des récoltes mais également selon l’origine de l’huile d’olive (en vrac produite par
l’agriculture traditionnelle ou biologique, ou huile embouteillée utilisant des conditionnements en
plastique ou en verre). Les huiles bio et les huiles embouteillées dans des conditionnements en verre
sont proposées à des prix supérieurs. Il faut aussi signaler que le prix de l’huile d’olive en vrac a
tendance à s’aligner sur le prix des huiles d’olive embouteillées vendues dans les circuits modernes.
Cependant, en raison du pouvoir d’achat des ménages marocains, l’huile de Soja à 14 MAD/L reste
largement plus accessible qu’une huile d’olive embouteillée vendue en moyenne à 45 MAD/L.
Précisons qu’il existe une faible élasticité de la demande par rapport au prix de vente de l’huile de
Soja.

2) Evolution et principales caractéristiques de la consommation de
l’huile d’olive sur le marché marocain
En 2013, la consommation d’huile d’olive a atteint un niveau de 112 Kt (Figure 2), et selon les
prévisions de Lesieur Cristal, il est prévu que celle-ci atteigne 121 Kt en 2017, marquant de la sorte, un
raffermissement annuel moyen de 2%125 de 2013 à 2017.
Cela dit, en comparaison avec d’autres pays méditerranéens, la consommation marocaine d’huile
d’olive demeure faible. Le marocain moyen consomme seulement 2,57 kg/an d’huile d’olive (Figure 3)
. Le défi des industriels serait alors de convertir quelques parts de marché de la consommation de
l’huile de table en huile d’olive, ce qui supposerait une réduction de l’écart des prix entre les deux
huiles.
Figure 3 : Niveau de consommation de l’huile d’olive par pays (kg/habitant) 2012 :
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Source : Veille économique - secteur oléicole. Note stratégique n°95 : Ministère de l’agriculture et de la pêche
maritime, Direction de la stratégie et des statistiques. Septembre 2013

Le vrac reste le format le plus commercialisé : 83% de l’huile consommée est achetée en vrac une fois
par an, directement auprès des maâsras, sinon, grâce parfois à un vendeur ambulant. Cet engouement
pour le vrac vient du fait que le marché marocain perçoit cette huile comme un produit de qualité
supérieure, authentique, fabriqué selon la méthode artisanale. (Figure 4).

Figure 4 : Structure du marché de l’huile d’olive (consommation en volume) 2013

Source : Note d’information Lesieur Cristal 2014 (Nielsen)

Par ailleurs, il est à souligner que les entreprises n’ont commencé à commercialiser l’huile d’olive
embouteillée qu’à partir de l’année 2007. Ainsi l’offre d’huile d’olive embouteillée a connu une
croissance soutenue depuis 2008 et ce malgré son prix relativement élevé par rapport aux huiles de
tournesol ou de maïs dont le prix moyen est de 14 MAD/L.
On constate également de nos jours un phénomène de substitution partielle de l’utilisation de l’huile
de table par celle de l’huile d’olive. Cette huile est perçue par la majorité des utilisateurs marocains
comme un produit riche en vitamines, offrant des apports nutritifs, mais également curatifs, la plupart
du temps utilisée en l’état. Dans les traditions et habitudes de consommation marocaines, ce produit
est consommé au petit déjeuner ou au goûter, en famille ou entre amis, souvent en accompagnement
d’un thé à la menthe. Toutefois, ce produit est également utilisé en cuisson pour son goût et ses
valeurs nutritives.

Les consommateurs marocains ont par ailleurs une préférence pour les huiles haut de gamme, telles
que l’huile de tournesol et l’huile d’olive, présentant une valeur nutritive supérieure. Leurs principaux
critères de choix sont : la qualité et la marque. Le taux de fidélité à la marque de la demande
concernant les huiles alimentaires (huiles de tables et huiles d’olive) est de 84%126. (Une très faible
proportion de consommateurs passe d’une marque à l’autre, il subsiste un certain degré
d’attachement à la marque).
On note également que les formats supérieurs à deux litres représentent 56% des volumes vendus et
ce malgré une augmentation soutenue des prix de vente.
Afin de déterminer les attentes et les besoins du marché marocain par rapport à l’huile d’olive, une
étude a été réalisée par l’association professionnelle des olives Interprolive. (Voir Annexe3)

3) Les offreurs marocains d’huile d’olive (Annexe 4)
La libéralisation du marché des huiles de table a été à l’origine des mutations qui ont influencé la
structure de l’offre, en permettant à des acteurs nouveaux d’accéder au marché. La concurrence est
rude sur ce marché qui est partagé entre Lesieur-Cristal, Les Huileries du Souss, Savola Maroc, Les
Conserves de Meknès (AICHA) et Siof. Ces entreprises réalisent un chiffre d’affaires de près de 5
milliards de MAD (Chiffres 2009)127 en assurant 17% des volumes consommés.
Cependant, les deux principaux opérateurs, à savoir les huileries du Souss et Lesieur Cristal, sont les
seules entreprises à disposer de capacité de trituration, de raffinage, de conditionnement et de
commercialisation, et donc les seules à maîtriser toute la chaîne de valeur.
Les huiles d’olive embouteillées commercialisées par ces dernières, répondent à des exigences
d’hygiène et de qualité, et respectent les standards internationaux de production et de
conditionnement. L’huile d’olive embouteillée demeure garante de la qualité, de la traçabilité, et de la
sécurité alimentaire.
La distribution informelle réalisée par les unités traditionnelles et les exploitants agricoles eux-mêmes,
permet quant à elle de commercialiser 83% des volumes en vrac (Figure 4)
Certaines de ces unités de trituration se sont modernisées, améliorant de ce fait la qualité de l’huile
produite. Cependant, les quantités produites restent relativement faibles. Les conditions d’hygiène ne
sont pas toujours respectées, et il subsiste encore un manque de contrôle de ces unités de fabrication.
L’huile d’olive proposée est une huile lampante, acide et impropre pour la consommation.
En parallèle avec ces principaux opérateurs industriels, le marché est aussi partagé avec des
coopératives régionales, ou des GIE qui vendent des huiles d’olives, soit en vrac au niveau de leur site
de production, soit en bouteille au niveau des GMS, et ce, avec des positionnements et des prix
différents, voire parfois plus élevés. (Voir annexe 4)
La concurrence étrangère (Italie, Grèce et Espagne) est également présente sur ce créneau, mais
davantage avec des produits dont les prix sont nettement supérieurs aux prix des huiles d’olive
d’origine marocaine.
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Partie II : Présentation du groupe Lesieur Cristal
I- Métiers, capacités productives, et synergies avec le groupe Sofiprotéol128
1) Métiers
Le Groupe Lesieur Cristal est présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la filière des huiles
alimentaires, maîtrisant les approvisionnements, la production, la transformation et la valorisation des
corps gras, ainsi que la commercialisation des produits qui en sont issus (huiles et savons).
Lesieur Cristal assure de ce fait la trituration, le raffinage, le conditionnement et le packaging de ses
huiles d’olives embouteillées. (Voir annexe 5)
Durant les dernières années, et afin de répondre aux besoins croissants de l’activité, les unités de
conditionnement et de packaging ont connu une politique de mécanisation et d’automatisation
importante, améliorant significativement l’efficacité du processus. Lesieur Cristal dispose ainsi d’un
modèle totalement intégré et flexible, lui permettant de maitriser les qualités intrinsèques de son
produit d’un bout à l’autre de sa chaine de valeur, et d’être extrêmement réactif aux évolutions du
marché, et aux attentes de ses consommateurs.

2) Capacités de production et certifications129
Lesieur Cristal dispose d’un outil industriel moderne, performant et complètement intégré, respectant
les meilleurs standards internationaux. Basé à Casablanca, l’outil industriel offre en outre de larges
capacités de production non utilisées à ce stade et sur lesquelles le groupe pourra s’appuyer pour ses
futurs développements.
En 2008, Lesieur-Cristal s’est engagé dans la mise en place d’une nouvelle ligne de raffinage avec une
capacité de 600T/J. Cet investissement de l’ordre de 80 MDh a été destiné à augmenter la capacité de
production, à réduire les coûts de production, et à renouveler le parc machines. Tous les processus de
fabrication de Lesieur Cristal ont été certifiés ISO 9001.

3) Intégration en amont130
Dans le but de sécuriser une partie significative de son approvisionnement, Lesieur Cristal s’est assigné
l’objectif de structurer une présence importante dans l’amont agricole, ce qui aura pour effet de
mettre à profit ses capacités de trituration (qui seront d’autant plus compétitives), de bénéficier de
l’amélioration de la qualité ainsi que de la compétitivité de ses produits.
Lesieur Cristal vise à développer sa capacité de production oléicole. Lesieur Cristal a ainsi initié
l’exploitation de l’olive sur deux domaines agricoles totalisant 1 190 hectares en vue de produire de
l’huile d’olive grâce à une plantation mécanisée et semi intensive. La société a également pour objectif
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de devenir un agrégateur des producteurs indépendants d’olive en leur fournissant les intrants
nécessaires pour améliorer le rendement et la qualité.
Par ailleurs, une unité de trituration sur site a démarré fin 2013 visant une production de 585 tonnes
d’huile d’olive. A terme, cette unité ambitionne de traiter 12 000 tonnes d’olives provenant des
domaines oléicoles de Lesieur Cristal et des producteurs agrégés.

4) Synergies avec le groupe Sofiprotéol131
En 2011 le groupe Sofiprotéol (voir annexe 6) rachète 41% de Lesieur Cristal auprès de la SNI132. Lesieur
Cristal pourra capitaliser sur l’expertise et le savoir-faire de cet actionnaire, pour consolider son
positionnement sur le marché. En effet, à l’occasion de son entrée dans le capital de la société, le
groupe Sofiprotéol a annoncé son objectif de contribuer au déploiement des cultures oléagineuses,
colza, tournesol, et olive dans le pays, et au succès du Plan Maroc Vert.
Le groupe Sofiprotéol, acteur majeur des oléo-protéagineux, constitue du fait de ses compétences
agricoles, industrielles et commerciales un partenaire de premier choix pour Lesieur Cristal. Sous
l’impulsion de Sofiprotéol, Lesieur Cristal vise à capitaliser sur ses atouts stratégiques majeurs afin de
développer ses activités au Maroc et à l’international via une stratégie marketing innovante et
créatrice de valeur pour l’ensemble des parties prenantes. Ainsi, Lesieur Cristal bénéficie du savoirfaire et de l’expertise reconnus de Sofiprotéol en matière industrielle pour ses activités de raffinage et
de conditionnement. Sofiprotéol ambitionne par ailleurs, de permettre à Lesieur Cristal de développer
ses activités au Maroc via une stratégie active de marketing et d’innovation, et un effort accru en
recherche et développement, notamment :
•
•
•

le développement des gammes d’huiles sur les axes santé et nutrition ;
le renforcement de l’offre-produit en huile d’olive ;
le développement de ses oliveraies.

II – Politique marketing, portefeuille produits et stratégies de
distribution et de communication de Lesieur Cristal

1) La politique marketing et commerciale de Lesieur Cristal
Pour adapter son offre aux évolutions du marché, le département Marketing de Lesieur Cristal veille à
l’élaboration de stratégies marketing, adaptées à un environnement en perpétuel changement. Le
département Marketing s’assigne comme objectif, de tisser un lien solide et pérenne entre les produits
de l'entreprise, et le consommateur final au moyen de marques fortes, mais aussi très compétitives
en termes de prix par rapport à ses concurrents. Afin de tisser ce lien, le département marketing
s'appuie sur 3 leviers principaux :
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• Chercher d'abord à connaître et analyser le profil et les besoins des consommateurs grâce à
son département Etudes & Recherches ;
• Planifier et développer des concepts de produits et/ou de communication pertinents et
crédibles pour le consommateur en question ;
• Communiquer les informations sur le produit ou la marque en utilisant les moyens de
communication les mieux adaptés sur les lieux où le consommateur est le plus réceptif.
Dans un objectif de consolidation de son leadership et de fidélisation de ses consommateurs, Lesieur
Cristal entreprend plusieurs démarches visant à asseoir sa notoriété et son image, notamment à
travers :

La prospection de nouveaux clients (distributeurs) ;

la gestion dynamique des circuits de livraisons, la pré-vente, et la supervision de la
force de vente ;

la collaboration avec des distributeurs réputés professionnels afin de toucher un
maximum de points de vente ;

La fidélisation des clients à travers une politique promotionnelle soutenue.

2) Les marchés cible de l’huile d’olive
La cible visée par Lesieur Cristal se décline comme suit:
Les particuliers : ensemble des ménages marocains répartis sur tout le royaume (Zones
urbaines et rurales) ;
-

les industries marocaines des conserves ;

-

Les CHR ;

-

Le marché international.

3) Portefeuille produits de Lesieur Cristal et gamme des huiles d’olive
embouteillées.
Leader au Maroc dans le secteur des corps gras, Lesieur Cristal produit et propose un portefeuille de
marques riche et diversifié, ce qui lui a permis de bénéficier d’une très forte notoriété, ainsi que d’une
position de leader sur le marché des huiles de table. Par contre, en ce qui concerne l’huile d’olive,
Lesieur Cristal ne dispose que de 24% des parts de marché. (Figure 4)

Figure 5 : Portefeuille Lesieur Cristal / Source : Note d’information Lesieur Cristal 2014.

Le portefeuille de produits de Lesieur Cristal
Concernant l’huile d’olive embouteillée, Lesieur Cristal est le seul acteur à être présent sur l’ensemble
des gammes de produits. Ceci découle de sa stratégie de différenciation mise en place lors de la guerre
des prix avec Savola133 en 2004.
Pour répondre aux besoins du marché marocain, Lesieur cristal a développé une gamme d’huile d’olive
embouteillée représentée par cinq marques : Jawhara, Mabrouka, Al Horra, Oléa Moresca, et Kasbah.
L’entreprise n’a cessé d’innover, non seulement en termes de composantes (composition des huiles
ou variétés des huiles) et de qualité des produits, mais aussi en termes de packaging ou de
conditionnements (nouveaux designs, nouveaux formats).
L’huile Jawhara (depuis 2008) : Huile d’olive naturelle Extra Vierge
•
Produit haut de gamme, issue d’une première pression à froid
•
Positionnement : plaisir et santé
•
Type d’utilisation : Assaisonnement ou en l’état.
•
Conditionnement en verre de 500ml.
•

Prix : 39,95 MAD/L

L’huile Mabrouka (depuis 2008) : Huile d’olive vierge courante 100 % naturelle et douce :
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•

Produit moyenne gamme

•

Positionnement : Authenticité et plaisir (goût, arôme, couleur, odeur)

•

Type d’utilisation : cuisson et assaisonnement

Concurrent et groupe Saoudien installé au Maroc pour la fabrication des huiles de table en 2004

•

Conditionnement : bouteille en plastique : ½ litre, 1 litre, 2 litres et 5 litres

•

Prix : 39,40 MAD/L

L’huile Al Horra (depuis 2012) : Huile d’olive vierge courante.
•
Produit moyenne gamme.
•
Positionnement : Authenticité (production dans le respect de la tradition marocaine)
et praticité.
•
Type d’utilisation : pour tout type d’utilisation, utilisation fréquente
•
Conditionnement : bouteille en plastique : ½ litre, 1 litre, 2 litres, et pour la première
fois 10 litres (2016)
•
Prix : 42 MAD/L. Il est faut préciser que le prix de l’huile d’olive a connu une tendance
à la hausse (Voir II -1)

L’huile Al Horra Extra vierge (2016) : Extra vierge 100% marocaine :
 Positionnement haut de gamme.
 Conditionnement en verre.
 Prix : 51,90/L MAD
L’huile Oléa Moresca : huile d’olive vierge extra.
 Positionnement : Saveur fruitée.
 Conditionnement en verre.

4) Politique de distribution
Lesieur Cristal distribue ses huiles d’olive embouteillées aux consommateurs principalement à travers
deux circuits de distribution :
Les détaillants (circuits courts : 55000 détaillants traditionnels), les grossistes (circuits
longs) et semi-grossistes (circuits semi-courts) 1500 pour les deux types.
Les circuits modernes (Hyper et supermarchés : 300 GMS visitées par semaine) mais
pour une part de ses volumes qui reste à ce jour marginale (environ 10%).
Lesieur Cristal assure une très grande couverture géographique grâce à ses moyens logistiques et
commerciaux : 400 véhicules, un réseau de 17 agences commerciales et une force de vente de près de
380 personnes.
Lesieur Cristal dispose ainsi de l’un des plus grands réseaux de distribution au Maroc, lui permettant
de bénéficier des meilleurs ratios de distribution du secteur, avec une distribution numérique de 85%
et une distribution en valeur de 96%134.
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Ce réseau de commercialisation constitue un actif clé du groupe et un avantage compétitif dans la
mesure où il lui permet de rester proche et à l’écoute du marché grâce à une remontée des
informations du terrain.

5) Politique de communication
Lesieur Cristal utilise tous les moyens de communication médias et hors médias.
Concernant l’huile d’olive, et compte tenu de la cible visée, les principaux supports de communication
utilisés sont : la Télévision, la presse quotidienne, l’affichage urbain, la PLV (stand ambiance « beldi
»)135.
Les messages de communication permettent de véhiculer les positionnements choisis pour chacun des
produits, en mettant l’accent soit sur les aspects plaisir, authenticité, goût, tradition ou santé.
En outre, le site institutionnel de l’entreprise communique sur l’expérience du groupe, son
professionnalisme, et sa politique d’innovation. (Voir Supports Multimédia via le site institutionnel
Lesieur Cristal)
https://www.youtube.com/watch?v=JUlxxJIhhD4 (vidéo de l’huile d’olive Al Horra)
https://www.youtube.com/watch?v=laGHG6rakLc (Huile d’olive vierge)

II- Principaux résultats de 2012 à 2015.

1) Evolution du chiffre d’affaires de l’huile d’olive embouteillée et de la valeur
ajoutée de 2011 à 2013
Sur les trois exercices de 2011 à 2013, les ventes en volume d’huile d’olive embouteillée de Lesieur
Cristal enregistrent une baisse entre 2011 et 2012 (-47,5%), baisse s’expliquant également par la baisse
des opérations d’exportation puis, une progression en volume (+26,3%) et en valeur entre 2012 et
2013 du fait d’un renchérissement du prix. A fin 2013, le chiffre d’affaires de l’activité huile d’olive
s’établit à 223 millions de MAD, soit 5% du chiffre d’affaires global du groupe.
Cette hausse a été aussi drainée par le succès des ventes de la marque Al Horra (14% de part de marché
des huiles d’olive embouteillées de LC)136 et ce malgré la hausse du prix.
L’évolution du chiffre d’affaires de l’activité huile d’olive sur les trois derniers exercices se présente
comme suit : (Figure 6)

Figure 6 : Evolution du chiffre d’affaires de l’huile d’olive en MDH (MAD)
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Beldi :Traditionnelle
Rapport annuel Lesieur Cristal 2013.

Source : Note d’information Lesieur Cristal 2014

Lesieur Cristal a également pris toutes les mesures nécessaires pour optimiser ses coûts
(diminution de charges internes et externes, baisse des achats des matières premières et fournitures),
ce qui lui a permis d’améliorer sa valeur ajoutée globale137.

Années

2011

2012

2013

Taux de la valeur
ajoutée globale

8,4%

12,5%

13,3%

Source : Note d’information Lesieur Cristal 2014.

2)

Evolution du chiffre d’affaires de 2014 à 2015138.

La part de marché de Lesieur Cristal concernant l’huile d’olive embouteillée s’est établie à 22% en
2015 (part de marché par rapport aux autres concurrents), et ce grâce à une augmentation de la
production nationale d’olive embouteillée, qui est passée de 6900 tonnes à 9300 tonnes de 2014 à
2015, mais aussi grâce à une politique commerciale visant à convertir les consommateurs vers un
produit normalisé et de qualité.
La part du chiffre d’affaires de l’huile d’olive de LC est ainsi passée de 7% (2014) à 11% (2015) du chiffre
d’affaires global des activités de LC, soit de 266, 7 MDH à 438, 35 MDH, alors que cette part n’était
que de 5% en 2013.

2014
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2015

Taux de croissance

2014

Volumes en 7,5
Kt
CA en
266,7
MDH
Chiffre d’affaires de
l’huile d’olive en MDH

2015

2016p

2017p

14,8

17,9

20,0

438,5

569

643

266,7

438,35

64,36%

Source : Note d’information Lesieur Cristal 2014

3) Perspectives d’évolution du chiffre d’affaires de l’huile d’olive139.

Source : Note d’information Lesieur Cristal 2014

Cette évolution est liée à un effet volume positif tiré d’une part, du développement des récoltes d’huile
d’olive à travers ses filiales, ainsi que la politique d’agrégation de producteurs indépendants et, d’autre
part, de la migration progressive du marché vers l’huile d’olive embouteillée.

IV- Principaux axes de développement stratégique 2014-2017140
Lesieur Cristal ambitionne tout d’abord de demeurer l’acteur de référence du secteur marocain des
huiles de table. Cette ambition passe par le déploiement d’une stratégie ambitieuse déclinée ci-après
en trois principaux axes :

1) Améliorer la performance des activités existantes
L’objectif de Lesieur Cristal est de consolider son leadership pour les huiles de table en capitalisant sur
ses avantages concurrentiels, mais aussi d’entretenir la forte notoriété de ses marques tout en
étendant sélectivement la gamme de ses produits, et enfin d’assurer une plus grande couverture
géographique. Ainsi, la stratégie de Lesieur Cristal visera à retrouver la part de marché historique sur
les segments de l’huile de table tout en préservant le positionnement premium de ses marques sur le
marché.
Par ailleurs, Lesieur Cristal profitera également de la mutation du secteur de l’huile d’olive vers une
part plus importante des produits embouteillés au détriment du vrac dans une démarche collective
des acteurs du secteur visant à améliorer les conditions de sécurité, qualité et hygiène. Lesieur Cristal
vise également à renforcer durablement le niveau de profitabilité de ses opérations. Dans ce sens, la
société entend préserver la corrélation entre les prix des matières premières et les prix de vente
pratiqués.
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2) Développer sélectivement l’offre commerciale en se basant sur le
potentiel des marques et en procédant à des innovations.
La stratégie de Lesieur Cristal est de développer sélectivement un panel diversifié de produits. Les
innovations commerciales toucheront aussi bien les formats de produits que des déclinaisons
complémentaires visant à capter le potentiel de sous segments à forte croissance. Ces innovations
porteront sur des compléments naturels de l’activité de Lesieur Cristal où les marques de la société
disposent d’une crédibilité certaine, tant sur le segment des savons corporels et de ménage que sur
les activités d’huiles.
Dans ce sens, Lesieur Cristal s’est assigné l’objectif de procéder au lancement de 3 à 4 innovations par
an afin d’assurer un élargissement de son portefeuille de marques.

3) Huile d’olive : stratégie d’intégration en amont
Lesieur Cristal vise à développer sa capacité de production oléicole. Dans ce sens, l’entreprise s’est
lancée dans la production d’olive en développant une plantation mécanisée et semi intensive dans ses
propres exploitations.

ha) ;


Société d'Exploitation de l'Olive dans la province de Kelaa Sraghna (Marrakech) (630
Les Domaines de Jawhara dans la région de Meknès (560 ha).

En plus de sa production propre, Lesieur Cristal vise à devenir un agrégateur des producteurs
indépendants d’olive, en leur fournissant les intrants nécessaires pour améliorer la qualité et le
rendement, et en garantissant sur le long terme un débouché pour la production locale.

ANNEXE 1 : Plan Maroc Vert pour 2020. (Sources COI et ministère de l’agriculture Politique Maroc 2012) https://www.google.fr/#q=plan+maroc+vert+secteur+oléicole+COI

Le gouvernement marocain et la profession ont décidé que le secteur oléicole national exigeait
d’être restructuré à moyen et long terme pour gagner en compétitivité, et que l’ensemble des acteurs
économiques et parties prenantes du secteur, devait s’impliquer dans ce processus de modernisation.
En 2009, les deux parties susmentionnées ont signé un accord servant de cadre à la mise en œuvre
d’un programme proposant des actions concrètes et ciblées à différents niveaux de la filière.
Cet accord s’inscrit dans le cadre plus ample, de l’ambitieux plan de développement agricole du Maroc,
connu comme le plan Maroc vert (voir tableau 5).
Conçu pour rendre le secteur oléicole plus compétitif, ce programme a pour objectifs de cultiver des
oliviers sur 1 220 000 ha, de produire près de 2,5 millions d’olives brutes, et d’exporter 120
000 T d’huile d’olive et 150 000 T d’olives de table d’ici 2020.

Superficie (ha)

1 220 000

Production totale d’olives :

2 500 000

 Huile d’olive
 Olives de table
Consommation nationale (kg/tête/an)




330 000
320 000

 Huile d’olive
 4
 Olives de table
 5
Source : plan Maroc vert pour 2020 : objectifs du secteur oléicole : Ministère de l’agriculture du
Maroc.
Les actions prévues pour optimiser et restructurer le secteur oléicole à l’horizon 2020 comprennent :
- La création de nouvelles plantations sur plus de 440 000 ha ;
- la régénération des oliveraies existantes sur 300 000 ha ;
- l’installation de systèmes de micro-irrigation sur 136 000 ha de nouvelles plantations ou déjà
existantes ;
- l’identification des projets d’agrégation potentiels : 170 projets (Pillar I) et 340 projets (Pillar II)
- le renforcement de programmes de transfert de technologies, de formation et de support technique
pour les producteurs, en accord avec les besoins du secteur ;
- le renforcement de la recherche sur la culture de l’olivier et l’extraction de l’huile d’olive.
Les principaux axes de l’accord du programme sont :
La réalisation des 510 projets associés visant à améliorer la productivité et la qualité, un
développement stable et durable ; l’installation de deux pôles de recherche en oléiculture à Marrakech
et à Meknès pour renforcer les efforts dans ce domaine ; la promotion et la diversification des
exportations ; le renforcement des programmes de supervision et de recherche appliquée.

ANNEXE 2 : Ressources Oléicoles (Source : Catalogue mondial des variétés d’oliviers, COI et
ministère de l’agriculture politique Maroc 2012)
https://www.google.fr/#q=plan+maroc+vert+secteur+oléicole+COI
La qualité de l’huile d’olive vierge, l’un des rares huiles d’olive pouvant prétendre au qualitatif «
naturel ». La qualité d’une huile d’olive vierge est liée à sa composition chimique (taux d’acidité,
teneur en vitamine), une composition qui en outre varie en fonction de la variété de l’olive, du sol, et
des conditions climatiques, mais qui dépend aussi du respect des normes concernant le cycle de
production, de transformation, de stockage, et de conditionnement, sans oublier le cycle des
récoltes, car les olives destinées à être triturées doivent être minutieusement préparées (sélection,
nettoyage, lavage, effeuillage…).
Variétés des olives marocaines
La principale variété cultivée au Maroc est la Picholine marocaine, présente à plus de 96 % dans les
plantations du pays. Les 4 % restants se composent de la Picholine Languedoc, de la Dahbia et de la

Meslala, qui sont cultivées en régime irrigué (Haouz, Tadla, El Kelâa) et de quelques variétés
espagnoles et italiennes telles que la Picual, la Manzanilla, la Gordal et la Frantoio. (Source : ministère
de l’Agriculture du Maroc).
Picholine marocaine : Variété qui s’adapte bien aux sols et aux conditions climatiques de tout le pays,
elle a subi une sélection afin d’introduire des clones présentant des caractéristiques spécifiques dans
les nouvelles plantations. Elle est rustique et présente une capacité rhizogène moyenne.
Meslala : Variété productive et moyennement rustique, elle est cultivée dans les zones irriguées ou
présentant une bonne pluviométrie. Elle est très appréciée pour la confiserie en vert mais convient
également pour la production d’une huile de bonne qualité malgré un rendement moyen au moulin.
Haouzia : Variété récente issue d’une sélection clonale de la Picholine marocaine, elle se distingue des
autres clones par un nombre de fleurs parfaites par inflorescence, une entrée en production précoce,
une meilleure capacité de multiplication par bouturage semi-ligneux et une productivité élevée. C’est
également une variété rustique, présentant une capacité rhizogène élevée.
Menara : Nouvelle variété issue d’une sélection clonale de la Picholine marocaine, elle se distingue de
celle-ci par une meilleure aptitude à la multiplication par bouturage semiligneux, le nombre supérieur
de fleurs parfaites par inflorescence, une entrée en production précoce et une productivité élevée.
Elle est très rustique et présente une capacité rhizogène élevée.

ANNEXE 3 : Etude sur le profil du consommateur marocain d’huile d’olive.
(Interprolive) Bennani (A) « Huile d’olive et olives de table : Profil du consommateur marocain ».
Enquête Interproilve (Association interprofessionnelle des olives) 2010.

Profil du consommateur : Consommation Huile d’olive per capita
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(Plus de 90% sont des adultes (15 ans et plus), soit 75% de la population totale)
Critères d’achat :

Lieux d’achat :

Mode d’achat :

NB : L’Emballage en Plastic est apporté par le consommateur lui même pour acheter l’huile en vrac.

Formes de consommation :

Lieux de Consommation :

Prix du marché de Détail.

Annexe 4 : Les principaux offreurs sur le marché de l’huile d’olive. (Source: relevé
d’information sur le terrain point de vente Marjane, 2016)
Les huileries du Souss Belhassan (HSB)
Marques

Nature

Positionnements

Conditionnements
en Litre

utilisation

Prix

Oued
Sous

HO
Vierge

Moyenne gamme/
Santé

¼, ½, 1, 2, 5

Cuisine
méditerranéenne

40,79
MAD/L

Delcy

HO
Vierge
extra

Haut de gamme/
plaisir ,
gourmandise

250ml et 500 ml

En l’état

-

Les Conserves de Meknès :
Marques

Nature

Positionnement

Conditionnement

Utilisation

Prix

Aicha

HO Extra
Vierge

Moyenne
gamme/ fruité

1 litre

Salade et
plats
cuisinés

48 ,60MAD/L

Huile d’olive Atlas (Beni Mellal et règions)
Marques

Nature

Positionnement

Conditionnement

Utilisation

Prix

Atlas

HO vierge
courante

Moyenne gamme 500ml, 1 L, 5 litres

Cuisson et
Salade

48 MAD/L

Atlas Olive Oils
Marques

Nature

Positionnement

Conditionnements

Utilisation

Prix

Les terroirs
de
Marrakech

HO extra
vierge

HG Goût

500 ML

En l’état

75,80
MAD/500
ml

Le désert
Miracle

HO extra
vierge

HG Goût

500 ML

EN L’état

121,50
MAD/500ml

Olivie
Pharma

HO

HG Santé

500 ML

En l’Etat

_

Marque de distributeur Marjane (2016)

Nature

Positionnement

Conditionnement

Utilisation

Prix

HO vierge

MG

1L

Cuisson et
salade

39,95
MAD/L

HO extra
Vierge

HG

750 ml

En l’état

49,95 MAD
/ 750ml

Marques d’Huiles d’Olives importées
Il existe également sur le marché plusieurs marques d’origine européenne.
Exemple : Carpelli , HO Extra vierge à 102 MAD/ 75Cl, La Espagnola HO Extra vierge à 107MAD/ 75cl

Annexe 5 : Le business model du groupe Lesieur Cristal. (Source : Note
d’information Lesieur Cristal 2014)

Annexe 6 : Sofiprotéol (source : Note d’information Lesieur Cristal 2014)
Le groupe Sofiprotéol est un groupe agro-industriel français spécialisé dans les filières oléagineuses et
protéagineuses comptant près de 8 241 collaborateurs et présent sur l’ensemble du territoire français,
en Europe et dans le reste du monde au travers de 25 sites de production dans la transformation des
oléagineux, ainsi que de 54 sites dans la nutrition animale et l'alimentation humaine.
Sofiprotéol est l’acteur financier et industriel de la filière française des huiles et protéines végétales.
Fondé en France en 1983 à l’initiative des organismes professionnels et interprofessionnels de la filière
oléagineuse et protéagineuse (la Fop, l’Onidol et l’Unip), Sofiprotéol est l’établissement financier de
la Filière Française des Huiles et Protéines végétales et la holding d’un groupe agro- industriel majeur
sur le plan national et international.
Investisseur de long terme, Sofiprotéol accompagne, en tant qu’établissement financier, les
entreprises de la filière et, plus largement, celles de l’agro-industrie française, grâce à des prêts et à
des prises de participations.
A travers ses filiales, le groupe est présent dans l’industrie agro-alimentaire sur les segments de :
l’alimentation humaine ; la nutrition animale; les énergies ; la chimie renouvelable.
L’activité du Groupe Sofiprotéol est scindée en deux métiers :
Etablissement financier : en jouant le rôle de partenaire durable, Sofiprotéol accompagne sur le long
terme les entreprises de la filière. Son intervention se matérialise soit par des prises de participations
(activité de fonds d’investissement) soit par l’octroi de prêts à des entreprises de la filière et, plus
généralement, de l’agro-industrie et de l’agroalimentaire français. Actuellement, la société est
engagée dans plusieurs secteurs : les semences et les biotechnologies ; la mise en marché des
productions végétales ; la valorisation des oléagineux; la nutrition; les filières animales ; le soutien à
l’innovation et capital développement.
Sofiprotéol intervient en direct sur la structuration de la filière à travers la gestion et le contrôle des
prises de participations majoritaires et des acquisitions qu’elle a réalisées depuis sa création.
En outre Sofiprotéol a mis en place au coeur de sa stratégie une politique de recherche et d’innovation
pour développer les activités de la filière.
Le modèle économique de Sofiprotéol est original car il est caractérisé par :
 un actionnariat agricole solide, ancré au cœur des régions de France ;
 une présence active sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la filière ;
 un engagement fort dans le domaine du développement durable.
Flux entre Lesieur Cristal et le Groupe Sofiprotéol
Lesieur Cristal a rejoint le groupe Sofiprotéol en 2012, à la suite de l’acquisition par ce dernier de 41,0%
du capital de Lesieur Cristal.
Le Groupe Sofiprotéol au travers de ses filiales (SIA, Lesieur, Saipol) a facturé à Lesieur Cristal les
montants suivants pour les années 2011 à 2013. Ces montants recouvrent des prestations de services,
des achats de marchandises, et des refacturations diverses.
Lesieur Cristal a conclu en date du 15 Juin 2012 avec la société SIA, filiale à 100% de Sofiprotéol, un

contrat d'assistance technique. Aux termes de ce contrat, SIA s'engage à fournir à Lesieur Cristal un
ensemble de prestations comprenant, notamment, une assistance en matière d'orientation
stratégique, en matière industrielle, en matière d'achats, en matière de process industriel ou encore
en matière de marketing et R&D. Il est convenu que SIA facture chaque année à Lesieur Cristal, en
quatre échéances trimestrielles, une somme correspondant aux coûts internes supportés par SIA pour
la fourniture des prestations majorés d'une marge de 5%. Le contrat d'assistance technique a été
conclu pour une 1ère période prenant fin le 31 Décembre 2012 et elle est reconduite tacitement
d'année en année depuis cette date.
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1. INTRODUCTION
La laiterie de l’Edough1 d’Annaba (LEA) est une unité de transformation affiliée au groupe
étatique GIPLAIT (Groupe Industriel des Productions Laitières). Cette usine assure
l’approvisionnement en lait pasteurisé et ses dérivés pour les cinq wilayas du Nord-Est de
l’Algérie. Il y a 3 wilayas sur le littoral (Annaba, Skikda et El-Tarf) alors que 2 autres sont à
l’intérieur du pays (Guelma et Souk-Ahras) respectivement éloignées de 70 et 100 km
d’Annaba ville. A elles seules, ces 5 wilayas représentent environ 2.400.000 habitants pour
une superficie de 17446 km².
Aujourd’hui, avec l’ouverture du marché national au secteur privé, les petites laiteries sont
venues concurrencer cette laiterie en plus de la rationalisation de la poudre de lait par l’Etat
aux différentes laiteries (GIPLAIT ou privés). Cette situation a mis l’entreprise dans des
difficultés d’approvisionnement en poudre de lait qui est importée par le ministère du
commerce et répartie sur les laiteries.
La laiterie de l’Edough est maintenant confrontée au problème de la recherche d’autres
sources d’approvisionnement en poudre de lait et en MGLA (Matière Grasse Laitière
Anhydre). L’autre option qui s’avère à l’entreprise est de s’appuyer sur des ressources laitières
locales qu’il faudra mettre en œuvre.

2. HISTORIQUE DE L’ENTREPRISE
Crée en 1969 l’ex-office national du lait (ONALAIT) qui avait hérité des trois coopératives de
production opérant dans le secteur (Colaital Alger, Colac Constantine et LaClo Oran), a été
chargé de :
 La collecte et le ramassage du lait
 La fabrication du lait et des produits laitiers
 La distribution de ces produits jusqu’au détaillant.
 Pour remédier à cette situation une restriction de la base industrielle
algérienne laitière a été mise en œuvre.

1 L’Edough est une montagne qui surplombe la ville d’Annaba du côté Nord-Ouest.
Elle culmine à 936m du niveau de la Mer Méditerranée. Elle fait partie de la petite
commune de Séraidi.

L’ONALAIT fut scindé (1982) en trois offices régionaux, dont l’activité principale sinon
exclusive, restait la recombinaison à partir des importations de poudres de lait et la mise sur
le marché de la consommation des quelques sous-produits obtenus. Les dix-sept unités de
production en charge de cette activité sont ainsi réparties entre trois offices régionaux :
 OROLAIT : Unité de production 100 000 à 400 000 litres/jours (Région Ouest)
 ORELAC : Unité de production 250 000 à 500 000 litres/jours (Région centre)
 ORELAIT : Unité de production 200 000 à 350 000 litres/jours (Région Est).
Le processus de restructuration du secteur public s’est traduit par l’organisation des
entreprises en filiales et par leur regroupement en Groupe Industriel. Les trois entreprises
régionales, auparavant structurées selon une répartition géographique, ont fusionné par une
opération de fusion-absorption pour donner naissance au Groupe Industriel de Production
Laitière (GIPLAIT) en 1995, avec une filialisation des laiteries (Dix huit filiales de production
ont ainsi été créées).

Actuellement, le potentiel de GIPLAIT est constitué d’une vingtaine d’usines avec une
capacité totale de l’ordre de 1, 5 milliards de litres-équivalents.
L’industrie laitière est ainsi caractérisée par sa forte concentration. Les entreprises publiques,
regroupées sous GIPLAIT occupent une position dominante et de quasi-monopole sur le
segment du lait pasteurisé.
La production industrielle des laits et dérivés des entreprises du GIPLAIT est assurée en
grande partie à partir des importations de poudre de lait et de MGLA.
La Laiterie d’Edough d’Annaba (LEA) est l’une de ces usines productrices et distributeurs du
lait et ses dérivés qui appartiennent au groupe GIPLAIT crée en 1997 avec un capital
de 859 600 000 Dinars Algériens. Elle se situe dans la commune d’El Bouni 2 sur une surface
de 06 Hectares .
La LEA est limitée au Nord par la route nationale N°16, au sud par le chemin de fer SNTF, à
l’Est par l’entreprise FEROVIAL et à l’Ouest par l’entreprise SNVI. La production journalière
de la laiterie est de 160 000 litres.

2. El Bouni est une commune de la wilaya d'Annaba en Algérie, située à l'est de la wilaya
d'Annaba.

3. DIAGNOSTIQUE DES ACTIVITES DE LA LAITERIE DE L’EDOUGH
3.1. Production du lait pasteurisé
La laiterie d'Edough approvisionne cinq wilayas de l'Est algérien (Annaba, Guelma, El Taref,
Skikda, Souk Ahras) avec une production journalière égale à 160 milles litres.
Le lait est obtenu par reconstitution du lait en poudre additionné à de l'eau et ajout de la
Matière Grasse Laitière Anhydre (MGLA).

3.2. Collecte de lait frais
La laiterie de l'Edough achète le lait cru réfrigéré (principalement de vache) aux éleveurs pour
le transformer en produits laitiers (lait, Fromage, beurre, etc). Les procédés industriels de
traitement du lait incluent quasi-systématiquement la normalisation.
La quantité du lait frais varie selon la période de collecte. Elle atteint le maximum en
printemps et diminue en été.

3.3. Produits dérivés
La laiterie d'Edough produit le lait ainsi que ses dérivés :
 Beurre
 Fromage (Camembert Saint Augustin)
 Crème fraiche
 Lait battu (Lben)

3.4. Réseau de distribution
La laiterie doit assurer la distribution du lait aux différents points de vente des cinq wilayas
concernées, l'entreprise est conventionnée avec un nombre de jeunes bénéficiant de projet
ANSEJ 3 qui assurent le transport du produit aux différentes wilayas.

3 ANSEJ (Agence Nationale de Soutien à l'Emploi des Jeunes) a adopté un mode
d'organisation adapté à sa mission d'accompagnement des jeunes porteurs de projets en
relation avec leur environnement économique et social.

4. DEVELOPPEMENT DES USINES PRIVEES
Avec la chute du prix du pétrole, l’Etat a opté pour une politique d’austérité réduisant les
importations et encourageant la production locale dans tous les secteurs de l’économie y
compris dans le secteur de l’agroalimentaire. La production nationale et le développement

de la filière lait sont encouragés pour réduire la facture des importations alimentaires en
général et la poudre de lait en particulier sachant que les cours mondiaux du lait en poudre
ont enregistré une augmentation de l'ordre de 118% puisque le prix du quintal est passé de 12
500 à 27 520 DA. En effet, cette facture frôlait les 2 milliards de dollars US en 2014 (1,91
milliard). La diminution des importations en 2015 et 2016 ont réduit la facture à 1,04 milliard
en 2015 et est estimée à quelques 800 millions de dollars US en 2016.
La wilaya de Souk Ahras a caracolé durant quelques années en tête de la production de cette
matière vitale notamment en 2012 où elle a enregistré 97 millions de litres dont 38% collectés.
D’aucuns sont conscients des potentialités de cette wilaya en matière de production de lait
dans ce grand bassin laitier. Elle est l'une des plus grandes wilayas à pouvoir relever le défi.
Avec 2331 éleveurs identifiés et un cheptel de 23230 vaches laitières, selon l'inspecteur
vétérinaire, la wilaya de Souk Ahras alimente plusieurs laiteries des wilayas limitrophes : trois
à Oum El-Bouaghi, trois à Guelma, deux à Béjaia, une à Annaba, une à El-Tarf, une à
Khenchela et deux au chef-lieu de wilaya. Les professionnels du lait estiment qu'avec toute
cette

production,

la

wilaya

de

Souk

Ahras

trône

toujours

en

tête.

Il est à signaler que les vaches surtout des régions de Aïn Seynour et Mechroha produisent un
lait de qualité du fait de leur alimentation dans des espaces naturels. L'investissement dans
ce créneau, dans la mesure où toutes les conditions sont réunies, est générateur de postes
d'emploi durables.
 La laiterie Behidji: La laiterie Behidji implantée à Aïn Seynour s'étale sur une superficie
de 1500 m² et emploie 20 personnes. Cette petite laiterie a démarré la production le 18
février 2014. 57 collecteurs se relaient chaque jour pour livrer 92 000 litres de lait cru. Pour
varier la production, une demande sera introduite prochainement au niveau du
CALPIREF4 pour l'acquisition d'un terrain pour la création d'une ferme avec 1000 chèvres
et un projet de production de fromage de chèvres.
4 Comité d'Assistance à la Localisation et à la Promotion des Investissements et de la
Régulation du Foncier

 La laiterie Hammada
La laiterie Hammada, quant à elle, est implantée dans la zone industrielle du chef-lieu et
s'étend sur une surface de 5000 m² avec un bâti de 600 m² en R+1. Sa date de création
remonte à 1999 et l'entrée de la production le 1er mars 2002. Elle emploie 20 personnes et 11
livreurs. La laiterie est équipée de matériel de pointe pour la réception et la transformation
du

lait

cru.

Actuellement, l'usine produit du lait de vache pasteurisé conditionné en sachets et du lait en
poudre recombiné. Des essais pour la production du lait de vache écrémé sont en maturation.
Une possibilité de production de beurre et de crème fraîche est à l’étude. L'usine a acquis le
matériel pour la fabrication du fromage qui sera lancée prochainement. Selon le propriétaire
de la laiterie, le projet en cours est d'abord de rentabiliser l'existant puis se lancer dans les
produits dérivés.
 La laiterie Benifoughel
Implantée dans la commune d'El-Fedjoudi à quelques encablures de Guelma, la laiterie
Benifoughel, dotée d'équipements sophistiqués, avait entamé sa production en 2002 pour
contribuer au développement économique de la région. Elle approvisionne en produits
laitiers les localités des wilayas limitrophes de Annaba, Skikda, Souk-Ahras, Oum-El- Bouaghi
et El-Tarf par le biais de ses camions frigorifiques.
Cette unité économique où émargent 30 salariés permanents vise une couverture
conséquente des besoins de la région car elle livre quotidiennement environ 50 000 sachets
de lait.
 La laiterie d’El-Maida
La laiterie d'El-Maïda, située dans la zone industrielle de Berrahal, connaît actuellement une
réelle crise et une insuffisance flagrante de poudre pour sa production laitière évaluée à plus
de 220 000 litres par jour de lait pasteurisé en sachet.
Cette laiterie compétente qui avait été visitée et encouragée par le ministre lors de son
inauguration en octobre 2004, avait connu de rudes épreuves pour lancer sa production sur le
marché national. Cette unité essaye avec le peu de moyens dont dispose de sortir de cette

crise qui avait, semble-t-il, commencé depuis que l'Office national interprofessionnel du lait
avait fixé le quota accordé pour la laiterie de l'ordre de 70 tonnes de poudre de lait sur la base
notamment de son chiffre d'affaires de 2006. Ainsi, avec un approvisionnement de 70 tonnes
de poudre au lieu d'une quantité de 320 tonnes qu'il lui faut pour démarrer une fabrication à
pleine capacité, celle-ci n'arrive à tourner qu'à 20 % seulement de sa capacité sachant que
plusieurs régions de la wilaya comme les communes d'El-Bouni, Bouhamra et Hadjar Ediss
souffrent d'un manque de distribution de lait crucial.

5. PROBLEMES RENCONTRES
Il est demandé de procéder à une analyse de la situation de la laiterie pour les choix d’une ou
plusieurs options afin de répondre au manque de la matière première du lait. Pour ce faire,
nous avons dialogué avec Monsieur Bouziraa Mohamed chef de service commercial au sein
de la laiterie de l'Edough :
Question 1: La laiterie d'Edough a-t-elle des concurrents sur le marché local?
Réponse 1 : Nous n'avons réellement pas de concurrents dans la production de lait néanmoins
nous avons des concurrents sérieux dans les dérivés de laitage (Yaourt, Beurre, Fromage…).
Question 2 : Par quoi expliquez-vous votre domination de la production du lait dans le
marché?
Réponse 2 : Premièrement à cause du prix réglementé par l'état (25 DA prix du lait Edough
qui est un prix subventionné par l’Etat vs 100 DA prix des concurrent) aussi l'habitude du
citoyen algérien de consommer le lait ONALAIT.

Question 3 : Quelles sont les problèmes rencontrés par la laiterie Edough ?
Réponse 3 : Nous rencontrons des difficultés d'assurer la quantité de lait consommée par les
5 wilayas parce que l'Etat a réduit l'importation de la poudre de lait.
Question 4 : Depuis quand a commencé la crise du manque de la matière première ?
Réponse 4 : la réduction de la quantité de la poudre de lait a commencé à être réduite depuis
le début de la crise sur les prix du pétrole.

Question 5 : Cette situation influe t-elle sur la démarche de l'entreprise et sur vos primes
Réponse 5 : Bien évidement nos primes dépendent de notre production.
Question 6 : Comment se fait la distribution du quota de la poudre de lait par l'Etat ?
Réponse 6 : Elle se fait mensuellement, et c'est à nous de la répartir de façon à ce qu'elle nous
suffise tout un mois, ce qui explique la crise que connait le marché.
Question 7 : La poudre de lait est-elle la seule source de production de lait dans votre
entreprise ?
Réponse 7 : Non elle ne l'est pas, nous sommes conventionnés avec les éleveurs de vaches
laitières qui nous alimentent de lait frais.
Après analyse de l’interview avec Mr M. Bouziraa, Essayez de répondre aux questions
suivantes :
1- Quel est au juste le problème auquel la LEA fait face aujourd’hui ?
2- Quelles sont les différentes options de solutions pour les LEA ?
3- Quelle est l’option que vous conseillez à LEA ? Pourquoi ?
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ANNEXES

ANNEXE 1 : PROCESSUS DE PRODUCTION DU LAIT PASTEURISE
La conception des lignes de traitement du lait pasteurisé du commerce varie beaucoup d’un
pays à l’autre, et même d’une laiterie à l’autre, en fonction de la législation et de la
réglementation locale. Ainsi, par exemple, la standardisation éventuelle de la matière grasse
peut se faire avant, après ou pendant la pasteurisation. L’homogénéisation peut être totale
ou partielle etc.
Le procédé “le plus simple” consiste à pasteuriser tout simplement le lait entier. La ligne de
traitement comprend alors un pasteurisateur, un bac tampon et une machine de remplissage.
Le procédé devient plus complexe s’il doit fabriquer plusieurs types de produits laitiers du
commerce, c’est à dire du lait entier, du lait écrémé et du lait standardisé à différentes teneurs
en matière grasse, ainsi que de la crème à différentes teneurs en matière grasse.
La figure ci-dessus représente un exemple de diagramme de fabrication du lait pasteurisé :
Le lait cru est clarifié, préchauffé, écrémé, standardisé, homogénéisé, pasteurisé, refroidi et
enfin conditionné aseptiquement.

Le lait pasteurisé doit être conservé au froid (4 à 6°C). Sa durée de conservation est d’environ
7 jours. Cependant, une durée de conservation moins courte peut être imposée par la
réglementation de certains pays.
Sur le plan sécurité, le lait pasteurisé est censé être débarrassé de tous germes pathogènes.
Il est donc inutile de le porter à ébullition avant sa consommation.
Sur le plan nutritif, le lait pasteurisé est plus riche comparativement au lait stérilisé.

ANNEXE 2: DECRET EXECUTIF N°16 DU 16 FEVRIER

PORTANT FIXATION DES PRIX A LA

PRODUCTION ET AUX DIFFERENTS STADES DE LA DISTRIBUTION DU LAIT PASTEURISE
CONDITIONNE EN SACHET

ANNEXE 3 : LES WILAYAS ALIMENTEES PAR LA LAITERIE DE L'EDOUGH

La laiterie Edough alimente cinq wilayas de l'Est algérien par le lait ainsi que d'autres produits
laitiers il s'agit des wilayas suivantes :
1. Annaba: 609 499 habitants
2. Guelma: 482 430 habitants
3. Souk Ahras: 482 430 habitants
4. El Tarf: 408 414 habitants
5. Tebessa: 898 680 habitants

ANNEXE 4: DISTRIBUTION DE LA PRODUCTION PAR WILAYA

La laiterie de l'Edough produit chaque jour environ 160 milles litres de lait qui seront répartis
par les cinq wilayas comme suit :

12%
Annaba

34%
19%

Skikda
El Taref
Guelma

19%

Souk Ahras

16%

ANNEXE 5: L’INDUSTRIE LAITIERE EN ALGERIE
L’Office National du Lait (ONALAIT) avait hérité, à sa création en 1969, de trois usines qui
produisaient 39 682 000 litres.
Au cours de l’année 1982, l’ONALAIT a été restructuré en trois offices régionaux :
 Région ouest : OROLAIT,
 Région centre : ORLAC,
 Région est : ORELAIT,
En 1992, les capacités installées pour l'ensemble des 17 unités étaient estimées à 1.574
millions de litres et produisaient 1 179 millions de litres. La production industrielle a ainsi été
multipliée par 30. Ce développement rapide est le résultat d'une politique d'industrialisation
soutenue ; le montant des investissements réalisés durant la période 1970-92 s'élève à 2,6
milliards de DA.
Dix-sept nouvelles unités de production ont été conçues au cours des trois dernières
décennies

Années

Les années 70

Les années 80

Les années 90

Nombres unités

5

7

5

Le processus de restructuration du secteur public s’est traduit par l’organisation des
entreprises en filiales et par leur regroupement en Groupe Industriel. Les trois entreprises
régionales, auparavant structurées selon une répartition géographique, ont fusionné par une
opération de fusion-absorption pour donner naissance au Groupe Industriel de Production
Laitière (GIPLAIT), avec une filialisation des laiteries.
Dix-huit filiales de production ont ainsi été créées. L’approvisionnement en matières
premières d’importation a également été confié à une filiale spécialisée “Milk Trade”.
Actuellement, le potentiel de GIPLAIT est constitué d’une vingtaine d’usines avec une
capacité totale de l’ordre de 1,5 milliards de litres-équivalents, les capacités installées au
niveau du secteur public représentent un potentiel important qui demeure sous-utilisé.
L’industrie laitière est ainsi caractérisée par sa forte concentration. Les entreprises publiques,
regroupées sous GIPLAIT occupent une position dominante et de quasi-monopole sur le
segment du lait pasteurisé.

ANNEXE 6: ORGANIGRAMME DE LA LAITERIE DE L'EDOUGH

ANNEXE 7 : EVOLUTION DE LA CONSOMMATION A LEA
Consommation de la Matiere Premiere
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ANNEXE 8: EVOLUTION DE LA PRODUCTION A LEA

Production du Lait Pasteurisé Conditionné
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1. Problématique du cas
Le cas de La Laiterie d’Edough Annaba est centré sur les questions de gestion des ressources
de la matière première, dans le secteur agro-alimentaire.
La laiterie de l’Edough d’Annaba (LEA) est une usine qui assure l’approvisionnement en lait
pasteurisé et ses dérivés pour les cinq wilayas du Nord-Est de l’Algérie. Il y a trois wilayas sur
le littoral (Annaba, Skikda et El-Tarf) alors que les deux autres sont à l’intérieur du pays
(Guelma et Souk-Ahras) respectivement éloignées de 70 et 100 km d’Annaba ville.
Aujourd’hui, avec l’ouverture du marché national au secteur privé, les petites laiteries sont
venues concurrencer la laiterie d'Edough d'Annaba ( LEA), aussi la rationalisation de la
poudre de lait par l’état est aussi un problème pour LEA . Cette situation a causé des
difficultés d’approvisionnement en poudre de lait pour la laiterie, il est à noter que la poudre
de lait est importée par le ministère du commerce et répartie sur les laiteries du pays.
A cause de la nouvelle politique du pays concernant l'importation de la matière première, la
laiterie de l’Edough est confrontée au problème de la recherche d’autres sources
d’approvisionnement en poudre de lait et en MGLA (Matière Grasse Laitière Anhydre) car la
quantité délivrée par l'état est insuffisante pour satisfaire les besoins en lait et ses dérivés
pour les cinq wilayas précédemment citées, de ce fait, l’autre option qui s’avère à l’entreprise
est de s’appuyer sur des ressources laitières locales qu’il faudra mettre en œuvre.
L’objectif du cas est de mettre les étudiants en position d’analyse et surtout de construction
de solutions pour répondre à un enjeu de rétention et de motivation. Il s’agit de jouer le rôle
de consultants capables de proposer une stratégie d’action, prenant en compte la croissance
démographique, et des idées innovantes de solutions pour améliorer la situation.
Il s’agit d’un cas issu d’une situation réelle, simplifié pour en faire un exercice pédagogique
que l’on peut traiter dans un temps court (séance de 3h).

2. Objectifs pédagogiques
 Se mettre en situation de proposer des recommandations d’actions, en se basant sur des
informations partielles
 Apprendre à proposer des idées et trouver des solutions aux problèmes posés

3. Public visé
Ce cas s’adresse à des étudiants de niveau bac+2 à bac+5 ou à des professionnels sensibles à
la gestion des ressources.

3.1 Scénario d’animation :
Scénario pour une séquence de 3h
 Présenter les objectifs, et introduire le sujet (10mn)
 Constituer des groupes de 5-6 personnes (5mn)
 Analyser l'étude de cas (20mn environ).
 Demander à chaque groupe de préparer une présentation (15 mn maximum), visant à
discerner la situation en répondant aux questions posées à la fin de l'étude de cas en
présentant les avantages et les inconvénients des divers choix proposés :

1. Quel est au juste le problème auquel la LEA fait face aujourd’hui ?
2. Quelles sont les différentes options de solutions pour les LEA ?
3. Quelle est l’option que vous conseillez à LEA ? Pourquoi ?
 Préparation en sous-groupes : 45 mn

 Présentation des groupes: chaque groupe présentera son analyse et argumentera la
solution optimale choisie : 15mn maximum par groupe
 Echange discussion : Une synthèse finale sur les principales solutions obtenues des travaux de
groupes.

4. Analyse du cas et identification des difficultés
1. Quel est au juste le problème auquel la LEA fait face aujourd’hui ?
2. Quelles sont les différentes options de solutions pour les LEA ?
3. Quelle est l’option que vous conseillez à LEA ? Pourquoi ?

A. Analyse SWOT

Procéder à une analyse stratégique de LEA par la matrice SWOT
Forces de l’entreprise
 Maîtrise

du

Faiblesses de l’entreprise

procédé

de

 Approvisionnement dans la poudre de
lait

production

 Situation financière ne permet pas des

 Avantage concurrentiel
 Maîtrise du processus de vente

investissements importants sur le court

 Réseau de distribution bien

terme
 Récoltes difficiles et insuffisantes des

implanté (régionale)

sources d’approvisionnement locales.
Menaces

Opportunités

 Concurrence locale (Laiteries :

 Réglementation favorable,

Hammada,

Behidja,

Benifoghel….)

 Demande croissante du marché national
(LPS ou ces dérivés).

 Les nouveaux produits (Candia,
Obii, ….)

B. Options stratégiques
1- Opter pour la création d’un réseau d’éleveurs producteurs de lait de vache pour la laiterie
Edough,
2- Bâtir sa propre ferme,
3- Changer vers des produits à fortes valeurs ajoutées (yaourts, fromage…),
4- Négocier un partenariat avec des fermiers indépendants.

C. Avantages et Inconvénients de chaque option

Options

Avantages

Opter pour la création  Régler
d’un

réseau

le

de  Différence de qualité

problème

l’approvisionnement

d’éleveurs
7-

Inconvénients

en

matières premières.

de lait (acidité, % en
matière grasse…).

producteurs de lait de  La quantité de lait récupérée  Problème
vache pour la laiterie

peut être plus importante.

de

prix

unitaire du lait.

Edough
 Régler le problème de
l’approvisionnement

en

 Amélioration de la qualité
Bâtir sa propre ferme

très

importants.
 Réduire la production

matières premières.
8-

 Investissements

du LPS.
 Risques financiers de la

du lait et des ces dérivées.

ferme

(nourriture,

vétérinaire,
équipements….).
 Ajouté une nouvelle source  Risque de concurrence.

9-

Changer

vers

produits

à

valeur

des
fortes

de gain.
 Participer à l’amélioration de
la

ajoutées

(yaourts, fromage…)

qualité

des

produits

nationaux.
 Maîtriser

de

nouveaux

processus innovants.
 Régler
Négocier

un

fermiers

problème

l’approvisionnement

partenariat avec des
10-

le

de  La différence de qualité
en

matières premières.

de lait (acidité, % en
matière grasse…).

 La quantité de lait récupérée  Problème

indépendants

D. Iustification d’un choix final

peut être plus importante.

de

unitaire du lait.

prix

Actuellement, à cause du manque d’approvisionnement en matière première et pour réduire,
son importation, La stratégie à court terme la plus optée pour la laiterie est la création d’un
réseau d’éleveurs producteurs de lait de vache. Les éleveurs bénéficieront d’un pourcentage
de l’état pour le lait et son transport vers la laiterie.
Cependant à long terme, la LEA peut bâtir sa propre ferme. L'investissement dans ce créneau,
dans la mesure où toutes les conditions sont réunies, permet de se libérer des contraintes
d’approvisionnement et de mettre à la disposition de la clientèle un lait avec des dérivées de
meilleure qualité et à des prix relativement intéressants en plus que c'est une solution
génératrice de postes d'emploi durables.

 Bâtir sa propre ferme
Avantages
 Régler

Inconvénients
le

de  Investissements très importants.
matières  Réduire la production du LPS.

problème

l’approvisionnement

en

premières.
 Amélioration de la qualité du lait et de
ces dérivées.

 Risque

financière

(nourriture,

de

la

ferme

vétérinaire,

équipements….).

 La quantité de lait produite peut être  Genre de vaches à élever pour la
production du lait (les vaches de
plus importante.
 Production de la viande
 Production des engrais naturels
 Ouverture de nouveaux postes de
travail.

Guernesey et les bovins Ayrshire)
 Des facteurs tels que le climat, les
variations saisonnières, les marchés,
la végétation et la topographie sont
différents pour chaque site que vous
pouvez choisir pour bâtir la ferme (les
10 à 30 prochaines années, ou plus).
 Problème

des

installations,

l'équipement et la machinerie. Les
clôtures, l'arrosage des installations,
les mangeoires/les abreuvoirs sont la

priorité au-dessus de tous les autres
actifs nécessaires. Un tracteur, du
matériel de fenaison, une remorque,
des installations de manutention et
d'autres bâtiments sont également
importants.
 l'élevage

de

bovins

laitiers

est

beaucoup plus gourmand en termes
de temps et plus coûteux que les
bovins de boucherie, et il vous faudra
plus d'équipement pour les produits
laitiers que pour la viande de bœuf.
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L’EPI D’OR du monopole… à la concurrence
« J’ai doublement réussi. D’abord, j’ai réalisé mon rêve au-delà de mes ambitions.
Lorsque l’on commence, comme je l’ai fait, à fabriquer des spaghettis que l’on étend à la main
dans un petit atelier et que l’on construit l’usine ultra moderne que vous connaissez
aujourd’hui et qui produit 200.000 tonnes de pâtes par jour, on ne peut que se sentir en paix
avec soi-même. Mon autre réussite a été de transmettre ma passion à mon fils. C’est serein
que je lui transmets le relais. » Habib Mellouli, créateur de L’EPI D’OR.
« Une entreprise familiale, c’est une graine plantée dans un jardin et qui devient un jour
un bel arbre, offrant généreusement ses fruits. C’est vrai, je récolte le fruit du travail de mon
père et j’en ressens une immense fierté. Mais j’éprouve également un grand sens de la
responsabilité et du devoir à accomplir. Chaque jour, je suis heureux de venir ici entretenir
cette graine qu’il a plantée, arroser et nourrir le champ qu’il nous a laissé en héritage.
Aujourd’hui, en Tunisie, les pâtes ont leur histoire et c’est notre histoire, celle de plusieurs
générations Mellouli. Nous la racontons chaque jour dans la cuisine de milliers de familles
tunisiennes…L’EPI D’OR, tout le monde adore ! » Jaleleddine Mellouli, PDG du groupe l'EPI
D'OR et fils de Habib Mellouli.
Source :http://www.lepidor.com.tn
Fondée en 1943 par feu HABIB Mellouli, la société L’EPI D’OR est la première fabrique
automatique des pâtes alimentaires en Tunisie. Elle est exemple idéal d’entreprise familiale,
qui bénéficie d’une longue expérience renforcée par une capacité d’innovation
exceptionnelle. La transmission de père en fils du savoir-faire traditionnel a été garante du
maintien d’une qualité de produits irréprochable, appréciée par des milliers de
consommateurs et qui transmettent de génération en génération leurs secrets de cuisine.
L’EPI D’OR poursuit son développement grâce à son outil moderne et sa vision
stratégique innovatrice, en phase avec l’application des exigences règlementaires et l’attente
du consommateur. Il s’agit d’une entreprise de grandes traditions et constamment
innovatrice, qui propose un choix riche et varié de produits à ses clients : une soixantaine de
formats de pâtes, du couscous ainsi que du couscous riche en fibres, en plus d’une panoplie
de pâtes spéciales (lasagne, tagliatelle ...etc.). Il est à noter aussi que L’EPI D’OR finalise
actuellement un important projet de trigénération qui s’inscrit dans le cadre de la maîtrise de
l’énergie assorti d’un esprit environnemental. Forte des performances techniques de sa
semoulerie, l’EPI D’OR assure son propre approvisionnement en pure semoule de blé.

I. L’histoire de l’EPI D’OR
La saga de l’EPID’OR ressemble à une aventure comme seuls quelques rares chefs
d’entreprises dans le monde l’ont vécue. Au-delà de la performance financière et du gain, l’EPI
D’O Raccorde beaucoup plus d’importance à son histoire. L’EPI D’OR est d’abord une histoire
d’amour et de passion d’un homme, feu Habib Mellouli, pour les pâtes, et tout a commencé
en 1943.

Habib Mellouli, pionnier depuis 1943 pour l’amour des pâtes
A une époque, 1943, où les tunisiens sont peu friands de spaghettis, il fait le pari
insensé de changer les habitudes alimentaires de tout un pays et s’associe à un italien afin de
créer le premier atelier de fabrication artisanale de pâtes en Tunisie ! Un pari fou, mais tenu…
Contre toute attente, ça marche et c’est véritablement le cas de le dire la sauce prend !
Aujourd’hui, près de 73 ans plus tard, la Tunisie se positionne déjà comme un consommateur
mondial important de pâtes alimentaires avec une consommation moyenne annuelle
estimée à 11,6 kilogrammes (hormis le couscous) par habitant, juste derrière l’Italie qui
occupe le premier rang avec 27 kilos et le Venezuela. En 1961, l’entreprise s’est équipée en
séchoirs automatiques, ce qui a permis de faciliter l’exécution de séchage des pâtes, qui avant
cette époque était traditionnel. Au cours de la même année, l’entreprise acquit de nouvelles
machines importées de l’Italie ce qui a permis en 1963 d’atteindre une capacité de production
de 15 Tonnes par jour. La société a changé son siège d’implantation à Sousse en 1972 et s’est
reconnue sous la dénomination UNPA (Usine Nouvelle des pâtes alimentaires), fleuron de la
maison familiale sous la marque l’EPI D’OR. En 1978, la société a choisi la forme juridique
SARL avec un capital de 355 000 dinars et un volume de production de 45 tonne par jour.
Quelques années plus tard, en 1985, la direction de l’entreprise est reprise par le fils de Habib
Mellouli qui est Monsieur Jaleleddine Mellouli (transmission du savoir-faire de père en fils).
Après, en 1997, la société a mis en place une unité de production de semoule et de farine.
Deux ans plus tard, en 1999, une autre unité de production de couscous a été mise en place,
de même une nouvelle unité pour la production de pâtes spéciales en 2003. Plus récemment,
en 2014,la société a opté pour la production de ses besoins en énergie électrique, thermique
et assurer la climatisation des lignes de production de pâtes moyennant un système qui offre
ces trois types d’énergies et qui s’appelle système de trigénération. Ce dernier permet de
réduire sa forte consommation en gaz naturel et en électricité. Ces unités sont dotées d’un
équipement moderne et performant et d’un système de maintenance efficace. L’exploitation
de la première installation de trigénération dans l’EPI D’OR a commencé effectivement au
mois de mars 2016.

II. Les raisons d’un succès
 Une maîtrise de la qualité du produit fini
La qualité de la semoule de pur blé dur entrant dans la composition des pâtes constitue
une véritable gageure qu’un fabricant de pâtes digne de ce nom ne saurait ignorer. La société
L’EPI D’OR, consciente de ce défi, a décidé d’adosser son savoir-faire à une minoterie avantgardiste qui subvient à la fois aux besoins du marché local et qui, il s’agissait de sa première
vocation, fournit l’usine de pâtes et couscous en semoule et ce, afin d’assurer en permanence
la maîtrise de la qualité du produit fini. La société s’enorgueillit également d’un laboratoire
de contrôle sensoriel et biologique des aliments doté des équipements modernes et
performants. Il réalise quotidiennement des dizaines d’analyses et essais sur l’ensemble des
produits de transformation tout au long du processus de fabrication des pâtes, depuis le grain
de blé qui arrive sur ses plateformes chaque matin, au produit fini, pâtes. Dès l’origine et tout
au long de l’histoire de l’évolution de la société L’EPI D’OR, toute impulsion, toute idée
nouvelle est née chaque fois d’un souci unique et constant : la qualité des produits, afin de
répondre à la fois aux attentes et aux exigences des consommateurs de la marque. Dès lors,
chaque étape, depuis la transformation à la commercialisation de l’ensemble de la gamme

qui s’est constamment enrichie tout au long des dernières années, a été étudiée afin de
garantir la traçabilité et la sécurité alimentaire des produits fabriqués.
 Un capital humain dévoué et uni par une même passion
Ce souci s’est en outre concrètement traduit par la mise en place d’une démarche qualité
qui a abouti en l’an 2000 à la certification de la société L’EPI D’OR aux normes ISO 9001
(management qualité) et DS 3027 à travers la mise en place d’un système HACCP. Les
certificats ISO 9001, ISO 22000, ISO 17025, Halal et FDA font preuve d’une démarche qualité
pertinente. Toutefois, les certifications ISO 14001 et OHSAS 18001 sont en cours de mise en
place jusqu’à cette année 2016.Avec des indicateurs de performance financière, sociale et
environnementale en hausse constante, L’EPI D’OR a su ajuster continuellement sa stratégie
aux exigences de la qualité et aux enjeux de la compétitivité. Cette stratégie de
développement de l’entreprise basée sur l’innovation, n’a pas touché aux traditions et aux
fondements établis initialement par Habib Mellouli, son créateur, puis transmis à son fils,
Jaleleddine Mellouli. C’est une véritable adéquation entre le souci constant de répondre aux
attentes du consommateur et l’ambition d’assurer une croissance régulière et la pérennité de
l’entreprise. Un capital humain dévoué et uni par une même passion, a réussi à gagner le défi
d’augmentation du taux de satisfaction des clients, puisque les réclamations ont
sensiblement diminué. L’EPI D’OR ne compte pas s’arrêter là, puisqu’elle brigue désormais
l’intégration des normes de l’environnement et de la sécurité au travail.
 Un développement technologique incessant
L’effort de développement technologique qui a été octroyé par l’EPI D’OR lui a permis en
premier lieu d’aboutir à une augmentation du taux d’occupation des machines qui passe de
72% à 87% grâce à une meilleure conduite des installations permettant ainsi une réduction
considérable du taux de pannes. En deuxième lieu, une gestion rationnelle des matières
premières a conduit nettement à la réduction des pertes jusqu’au 60% et à une meilleure
maîtrise de la consommation énergétique à travers une réduction de 15% des ratios de
consommation.
 Doublement du chiffre d’affaire
La production de l’EPI D’OR s’est diversifiée, englobant, en plus des pâtes, couscous,
farines et semoules, des pâtes spéciales, des farines spéciales. Son volume de production est
aujourd’hui de 80000 tonnes entre pâtes et couscous, et 160000 tonnes de farines et
semoules.
Ce développement a permis à l’EPI D’Or de consolider sa position sur le marché local, puisque
sa part de marché est passée de 32% en 1999 (avec un chiffre d’affaires de 43 MD) à 37% en
2008 (avec un chiffre d’affaires de 90 MD).
 Développement des exportations
Grâce à ses produits de qualité et une bonne maîtrise de ses coûts de production,
l’entreprise a pu s’imposer sur de nouveaux marchés extérieurs et développer
considérablement ses exportations qui sont passées de 1 MD en 1999 à 10 MD en 2008 et
environ 20 MD en 2015.

 Renforcement de la fonction marketing
Une cellule marketing a été créée au sein de la société, le renfoncement de cette fonction
s’est manifesté à travers des nouveaux emballages, logo, spots télévisés, campagnes de
communication pour faire connaître davantage les produits de l’entreprise.

III. Du monopole à la concurrence
C’est en 1990, et après plus de 45 ans, que la société l’EPI D’OR a vu ses premiers
concurrents se mettent en place sur le marché local, en particulier les sociétés Warda, Rose
Blanche, Randa,… L’entrée sur le marché tunisien de ces nouveaux acteurs a créé une
atmosphère compétitive et a introduit un véritable dynamisme dans la consommation des
différents produits à base des pâtes alimentaires. C’est surtout un peu flou pour le
consommateur tunisien qui ne connaissait avant que la marque EPI D’OR. Les règles du jeu
ont alors changé et la société l’EPI D’OR se trouve dans l’obligation de faire avec cette
nouvelle situation et réagir rapidement sur le marché tunisien en s’investissant dans
l’élargissement des gammes de ses produits que ce soit au niveau des pâtes alimentaires, ou
au niveau du couscous. Elle a aussi opté pour la diversification de son offre en lançant un
nouveau produit qu’on appelle les pâtes aux œufs. Et c’est grâce à sa longue expérience dans
le domaine des pâtes alimentaires et à sa stratégie de développement basée dès le départ sur
l’innovation, que l’EPI D’OR s’est rapidement positionnée en tant que leader sur le marché
local dans les pâtes alimentaires et comme une société bien placée dans la semoule, la farine
et le couscous.
Récemment, pour diffuser ses produits et renforcer son poids dans l’industrie alimentaire
en Tunisie, la société l’EPI D’OR a élargi ses responsabilités sociales de l’entreprise (RSE) et a
développé l’aspect de communication en ciblant différentes catégories sociales et ce via tous
les supports médiatiques (radios, télévisions, brochures, affiches, annonces dans les
journaux,…etc). Dans ce cadre, au cours de 2009-2010, la société a lancé le programme
Partenariat Public-Privé ou PPP en impliquant le ministère de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique. Elle vise à être le partenaire principal de l’Etat pour concrétiser
des actions communes dans le domaine de la formation et de la recherche et s’engager
massivement dans le recrutement des nouveaux diplômés. L’EPI D’OR a bien géré les
changements politiques et sociaux de la région Sud-Méditerranéenne ainsi que les moments
difficiles qu’a connu la Tunisie pendant la révolution en 2011 où des milliers de réfugiés
Libyens et Syriens ont été reçus sur le territoire tunisien. Elle a contribué à aider les
associations nationales et internationales à assurer la nourriture à ces réfugiés pendant une
longue durée. Elle a aussi envoyé des tonnes de pâtes alimentaires et de couscous au titre
d’aides destinées pour les enfants de Gaza en 2007. En parallèle avec ces responsabilités,
L’EPI D’OR n’hésitait plus à sponsoriser des évènements organisés par des dizaines
d’associations sportives, culturelles, scientifiques…
Parmi les activités sociales largement appréciées par des milliers de consommateurs, la
société l’EPI D’OR a décidé après la révolution de 2011, de cotiser une petite somme d’argent
sur chaque produit vendu pour l’achat des cars pour les élèves des écoles primaires, collèges
et lycées situés dans les régions intérieures de la Tunisie telles que Kasserine, Siliana, Gafsa,
Sidi Bouzid,…
Cette action avait comme slogan « Aatini Kari » qui est un mot utilisé dans la langue arabe
parlé en Tunisie et qui veut dire : « respectez moi et me traitez correctement ! », chose qui est

en forte cohérence avec les valeurs de la révolution notamment la liberté et la dignité. Ce
même slogan renvoi au mot « car » c’est-à-dire le bus, objet de l’action.

IV. Innovation : de l’entreprise artisanale à l’entreprise industrielle…
De l’artisanal à l’industriel
Dans les années 1940 à la création de l’entreprise, les machines étaient rustiques et le
système de séchage consistait à sécher les pâtes d’une manière traditionnelle sur le toit. C’est
seulement dans les années 1960, qu’elle a acquis des séchoirs électriques. Avec le
développement de l’entreprise et son intégration en amont et en aval, elle a acquis des
machines modernes et performantes. En 2014, La société UNPA-L’EPID’OR s’est dotée, pour
les besoins de ses unités de production industrielle, d’un système de trigénération, clé en
main, auprès du groupe allemand Fliegl Energy GmbH. La trigénération est un système de
production d’énergie (en cycle combiné) et à très haut rendement, dépassant généralement
80 à 95%. Si la cogénération connaît un large développement, la trigénération, encore plus
performante, reste mal connue et peu utilisée. Elle associe à la cogénération une troisième
forme d’énergie produite à partir d'une énergie primaire (fossiles, renouvelables).


Evolution

Du séchage manuel à l’industrialisation
La demande des consommateurs augmente de manière constante. Du coup, la
capacité de production doit rapidement suivre ce changement perpétuel. Habib Mellouli
fait alors l’acquisition du terrain à côté de la route de Msaken, sur lequel il a construit un
espace de 1500 m2 couverts dans lequel ont été installées les premières machines de pâtes
automatiques les plus modernes en Afrique et en Tunisie. Et voilà, L’EPI D’OR prend une
sacrée longueur d’avance sur des concurrents qui commencent à lorgner sur le marché
des pâtes alimentaires en Tunisie dès 1990.


Modernisation

Une minoterie pour maîtriser la qualité
Constamment à l’affût des dernières nouveautés, Monsieur Mellouli fixe déjà d’autres
horizons. Dans l’élan de son développement, il installe une ligne moderne de fabrication de
couscous, et ce dans le but de répondre au mieux aux exigences des habitudes de
consommation traditionnelle. Ce chef d’entreprise visionnaire est également taraudé par un
autre souci : la qualité des produits qui sortent de ses chaînes. Son désir continu
d’amélioration de la matière première des pâtes le pousse alors à se lancer dans une nouvelle
aventure qui assurera la pérennité de l’entreprise familiale : la construction d’une immense
minoterie-semoulerie ultramoderne qui occupe les cinq étages de l’unité attenante à celle de
production de pâtes. Cette activité couvre aujourd’hui une part importante du marché
tunisien en semoule et farines.


La continuité

De génération en génération
Feu Habib Mellouli était de ces pères qui ont le don de transmettre leur passion à leurs
enfants. Son fils Jaleleddine, dont il est le modèle, a certes hérité de lui le tempérament
chaleureux mais il en a aussi le caractère tenace et l’esprit d’innovation. De son père, il a

également gagné le savoir-faire et l’expérience qui lui ont été transmis en même temps que
l’amour du métier. Epaulé par une équipe managériale composée d’une centaine de cadres
expérimentés opérant dans les divers départements, il s’est donné pour mission de perpétuer
la mémoire de son père en développant les activités de l’entreprise. Jaleleddine Mellouli est
aujourd’hui gardien des valeurs transmises au sein de l’entreprise familiale à l’ensemble des
550 collaborateurs qui franchissent chaque matin l’immense porte flanquée du symbole
reconnu de tous.

V. Le rôle du service Marketing
Le Marketing : une grande force de l’EPID’OR
Dès la création de l’EPID’OR, Habib Mellouli était visionnaire : le logo comportait un avion
qui signifiait l’internationalisation de la marque, ce qui a été réalisé quelques décennies après.
L’entreprise s’est investie dans le marketing en se démarquant de la concurrence. En 2010,
elle a lancé le concours de cuisine avec le chef Oussama, un grand chef connu dans le monde
arabe. En 2011, après la révolution tunisienne, elle a surfé sur la vague du charity marketing,
en s’associant au secteur public plus particulièrement dans le domaine de l’éducation. Le
projet « Aatini Kari » qui a un double sens en tunisien :donne-moi mon bus et donne moi ma
valeur. Il consiste à fournir des bus scolaires aux élèves des régions les plus défavorisées, qui
habitent loin de leurs écoles et doivent parcourir des kilomètres dans des conditions
climatiques et géographiques difficiles. Le consommateur doit aussi mettre la main à la pâte
et acquérir les produits EPI D’OR pour financer en partie ce projet. L’entreprise a joué sur les
sentiments de solidarité et d’entraide post-révolution et la découverte de chiffres alarmants
cachés jusqu’ici, de plus de 25% des tunisiens en dessous du seuil de pauvreté. L’EPI D’OR est
considérée parmi les premières entreprises à réussir un partenariat public privé.
« Aatini Kari » : Initiative citoyenne première du genre
L’EPI d’OR offre des bus de transport aux enfants des zones rurales
La pauvreté en milieu rural et l’absence d’infrastructure tant au niveau de
l’enseignement que du transport limitent souvent l’accès de l’école à un très grand nombre
de nos enfants et ce depuis leur plus jeune âge. Les plus téméraires, déterminés à braver des
conditions de vie souvent très rudes, choisissent la voie de la scolarisation, un chemin difficile
nécessitant des sacrifices au quotidien.
Pour certains d’entre eux, la prochaine rentrée scolaire aura un autre goût. Ils n’auront plus à
se lever aux aurores pour faire des kilomètres à pieds sous un soleil de plomb ou une pluie
torrentielle afin de rejoindre leurs établissements scolaires. Un dispositif de prise en charge
du transport des élèves entre leurs domiciles et l'établissement scolaire qu'ils fréquentent
sera mis en place. Il s’agit d’une initiative citoyenne, première du genre « Aatini Kari ». A son
origine, une entreprise privée, en l’occurrence l’UNPA « Usine Nouvelle des Pâtes
Alimentaires Habib Mellouli & CIES » plus connue sous le nom de « L’EPI d’OR ».L’entreprise
s’engage aux côtés des élèves des zones rurales, dans le cadre d’un partenariat avec le
Ministère de l’Education Nationale. Un accord aux termes duquel, la marque met à la
disposition des élèves des zones rurales des bus afin d’assurer leur transport. L’administration
de tutelle, quant à elle, s’occupera de la logistique de leur exploitation, affectation,
utilisation(chauffeur, entretien, circuit....).

Le coût de ces bus étant assez conséquent, c’est la marque qui prendra en charge une
partie du budget d’acquisition. En outre, elle consacrera une partie de ses bénéfices sur les
ventes des paquets de pâtes pendant le mois de ramadan, en guise de dons. L’EPI D’OR offre
ainsi l’occasion à tous les Tunisiens d’être solidaires pour garantir un avenir meilleur à nos
enfants. Le coup d’envoi de l’opération « Aatini Kari » avec la signature de cet accord se fera
lors d’une cérémonie et d’une conférence de presse le mercredi 27 juillet 2011 en présence de
M. Hassen Annabi, Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Education Nationale, chargé de
l’Education.
« Aatini Kari », émane d’une volonté d’améliorer le quotidien des élèves en leur ôtant
le fardeau du transport quotidien mais c’est aussi une façon de leur dire combien ils méritent
le respect pour leur courage et abnégation. C’est la première fois qu’une entreprise s’engage
autant dans un élan de solidarité au profit des élèves. Un engagement qui constituera un
exemple à suivre pour d’autres opérateurs économiques en s’investissant dans des actions
citoyennes en faveur des plus démunis.
En 2015, elle s’est associée avec une chaine de télévision privée, qui a le plus fort taux
d’audimat, pour un concours de cuisine d’une émission culinaire : « Inti Echef » qui veut dire
c’est toi le chef, en invitant les gagnants à l’émission et en postant leurs photos dans de
grands panneaux publicitaires dans tout le pays. Ce n’est plus le grand Oussama le chef mais
c’est la ménagère qui se voit comme une star de télé d’où une identification des
consommateurs à l’un d’eux et qu’avec les produits EPI D’OR, tout est possible : on peut
même devenir de grands chefs. L’EPI D’OR a toujours innové dans le domaine du marketing
en osant des concepts tels que « weld etalyana »,un sitcom burlesque lancé pendant le mois
de ramadan mais qui a été incompris par les téléspectateurs non avertis.

VI. L’ouverture à l’international
La société l’EPI D’OR a mis en place une stratégie de marketing basée sur l’innovation
et l’amélioration de la qualité des pâtes alimentaires et des diverses produits, pour s’orienter
avec une vitesse de croisière vers les marchés externes tels que les marchés africains dominés
jusqu’aujourd’hui par les Turcs qui offrent des produits de qualité moindre par rapport à ce
que produit l’EPI D’OR. Toutefois, aujourd’hui, la société vend ses produits dans 26
destinations étrangères telles que les pays maghrébins, les pays de l’Asie notamment le
Japon, et aussi les pays de l’Amérique du Nord surtout le Canada. L’ouverture à l’international
n’est pas uniquement limitée à l’exportation mais également à l’implantation des usines pour
assurer la production et la commercialisation sur place. De nombreux pays de l’Afrique noire
offrent des opportunités d’investissement en matière de fabrication des pâtes alimentaires.
La planification et la volonté de mise en place de certains points de production dans des pays
étrangers est l’objectif primordial déclaré par la société l’EPI D’OR et reste un défi majeur
pour Jaleleddine Mellouli et ses collaborateurs.
Des perspectives prometteuses
Mr. Jaleleddine Mellouli, gérant de la société, ne cache pas sa satisfaction et, fort d’un
personnel très motivé, demeure confiant et ambitieux pour son entreprise. «L’EPI D’OR,
explique-t-il, dotée d’un savoir faire de plusieurs décennies, renforcée par l’impact de l’appui
des différents outils de la mise à niveau depuis une dizaine d’années, vise en perspective
d’atteindre un palier supérieur, à travers une innovation à la hauteur de l’attente du
consommateur. La dynamique de modernisation, la créativité et le lancement de nouveaux

produits sont des facteurs essentiels pour le développement de la compétitivité qu’il va falloir
introduire en tant que constantes dans la stratégie globale de l’entreprise, avec l’appui et
l’encadrement des compétences que l’Etat mobilise à travers le Programme de Mise à
Niveau».

VII.
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’EPI D’OR du monopole… à la concurrence
I. Présentation du cas

A. Résumé du cas
En 1943, alors que les tunisiens sont peu friands de spaghettis, Habib Mellouli fait le pari
insensé de changer les habitudes alimentaires de tout un pays et s’associe à un italien afin de
créer le premier atelier de fabrication artisanale de pâtes en Tunisie ! Quelques années plus
tard, en 1985, la direction de l’entreprise est reprise par le fils Jaleleddine Mellouli
(transmission du savoir faire de père en fils). C’est en 1990, et après plus de 45 ans de sa
création, que la société l’EPI D’OR a vu ses premiers concurrents se mettent en place sur le
marché local, en particulier les sociétés Warda, Rose Blanche, Randa,…L’EPI D’OR est
considérée parmi les premières entreprises à réussir un partenariat public privé. Dans les cinq
dernières années, une intensification remarquable au niveau de la diversification des
responsabilités sociales de l’entreprise (RSE) a bien amélioré l’image de L’EPI D’OR chez les
tunisiens à travers des dizaines d’actions à caractère social, organisées notamment après la
révolution de 2011. Une forte médiatisation a accompagné ces activités profitant des
sentiments de solidarité et d’entraide post-révolution surtout après la découverte de chiffres
alarmants cachés jusqu’ici, de plus de 25% des tunisiens en dessous du seuil de pauvreté.
Pour se positionner leader sur le marché local, L’EPI D’OR a adopté une stratégie qui
consiste à développer un processus de qualité qui a abouti en l’an 2000 à la certification de la
société aux normes ISO 9001 (management qualité) et DS 3027 à travers la mise en place d’un
système HACCP. Les certificats ISO 9001, ISO 22000, ISO 17025, Halal et FDA font preuve
d’une démarche qualité pertinente.
Tout au long de son histoire, la société l’EPI D’OR a mis en place une stratégie de
marketing basée sur l’innovation et l’amélioration de la qualité des pâtes alimentaires ainsi
que ses divers produits. Ce choix s’inscrit dans une politique globale de l’entreprise qui
compte renforcer ses exportations dans certains marchés externes tels que les marchés
africains où on n’exige pas un produit de grande qualité mais surtout à un prix compétitif pour
pouvoir résister face à la forte concurrence des producteurs de pâtes turques. Toutefois, les
différents produits de L’EPI D’OR sont commercialisés aujourd’hui dans 26 destinations telles
que les pays maghrébins, le Japon et d’autres pays de l’Asie ainsi que dans l’Amérique du
Nord, le Canada en particulier. Cette stratégie de développement de l’entreprise basée sur
l’innovation, n’a pas touché aux traditions et aux fondements établis initialement par Habib
Mellouli, son créateur, puis transmis à son fils, Jaleleddine Mellouli.
Aujourd’hui, l’EPI D’OR se trouve dans une dynamique économique ascendante avec une
augmentation de la production et du taux d’exportation. Il faut maintenant décoller de plus
en plus haut dans les marchés Maghrébins, Européens, Asiatiques et surtout Américains.

B. Problématique
Quel développement entrepreneurial a pris l’EPI D’OR pour réussir son passage de la
situation monopole à la concurrence ?

C. Objectifs Pédagogiques
On incite l’apprenant à:
- Découvrir l’histoire de réussite d’une entreprise familiale monopole qui, après
avoir été fondée au milieu du 20ème siècle, ne produisant au départ que des pâtes
alimentaires courtes, a réussi à diversifier ses produits : pâtes longues (spaghettis)
et le couscous à la fin du dernier siècle. C’est un défi difficile que l’EPI D’OR a pu
emporter en incitant les Tunisiens à consommer le couscous de l’EPI D’OR et
abandonner certaines habitudes alimentaires traditionnelles qui consistent à
préparer le couscous dans leurs foyers.
- Expliquer comment une société, initialement en situation de monopole, peut
résister à une forte concurrence et ce grâce à son expérience acquise au cours de
toute son histoire.
- Développer l’esprit de création d’entreprise familiale en lui montrant les facteurs
de succès tels que l’innovation, le respect des normes de la qualité, l’amélioration
du procès de fabrication, l’investissement dans la nouvelle technologie assurant
une économie d’énergie, une préservation de l’environnement et surtout la
sécurité des employés.
- Bien analyser l’importance vitale de développer une stratégie de marketing qui
met en priorité l’épanouissement des aspects de communication avec les
consommateurs et mener des actions à caractère social afin de se positionner non
seulement en tant que société commerciale mais aussi en tant que partenaire de
l’Etat dans la promotion de certaines catégories sociales pauvres. C’est ainsi que
l’EPI D’OR a pu se positionner en leader sur le marché local des pâtes alimentaires
(à partir des années 90 du dernier siècle) et devenir un acteur principal sur les
marchés extérieurs. Il est aussi intéressant d’avoir une vision stratégique claire
pour le passage à l’internationalisation.

D. Indication du niveau ou pré-requis
Les questions posées dans ce cas sont relativement ouvertes et peuvent être discutées
et analysées avec un public ayant comme pré-requis la culture d’entreprise, les aspects de
marketing, la stratégie de développement par innovation. On peut mettre en évidence les
différentes voies de recherche et développement technologique de l’entreprise, tels que la
modernisation du procès de fabrication (séchage automatique des pâtes), la démarche
qualité (ISO 9001) et l’économie d’énergie (installation d’un système local de production
d’énergie électrique, thermique et du froid).

On conseille de proposer ce cas aux étudiants de 3ème année des différentes licences
appliquées dans le domaine des sciences et technologie ou aux étudiants de 2 ème année
licence appliquée en entreprenariat et management.

E. Potentiel d’utilisation du cas
Ce cas, constitue un véritable témoin de réussite d’une entreprise familiale. Il est riche
en éléments de développement entrepreneurial tels que la stratégie de développement
d’entreprise par innovation, pouvant être exposé dans les séances de cours. Il peut être aussi
une initiation à la création d’entreprise et apprendre surtout à transformer l’obstacle d’un
marché à priori fortement exigeant et très branché sur l’international, en une opportunité
entrepreneuriale.

II. Scénario pédagogique
A. Proposition d’un plan d’animation
Voici un plan d’animation à envisager, sur un cours de 3 heures :


Introduire le sujet par une accroche (par exemple, aborder la situation de
consommation des pâtes en Tunisie et la place occupée mondialement et les
suspendre en leur faisant part de la position de l’EPI D’OR. [10 minutes au
total]



Créer des groupes de 3 à 5 étudiants ; dans chaque groupe, un rapporteur sera
choisi par les étudiants entre eux et sera responsable du rendu écrit. Distribuer
le cas et ses annexes (sans les questions). Annoncer les consignes et le
découpage du temps ; les étudiants disposent de 30 minutes pour lire le cas.
[10 mn au total]



Lecture du cas par les étudiants [30 minutes au total]. Il est utile de permettre
aux apprenants la lecture du cas à l’avance pour mieux analyser tous les
aspects et les concepts.



Remise des questions, et annonce des consignes : les étudiants disposeront de
45 minutes au total pour répondre aux questions par écrit et préparer un
éventuel passage à l’oral. [5 minutes]
Réflexion autour du cas par les étudiants, et rédaction des réponses.
L’animateur passe d’un groupe à l’autre pour contrôler. [45 minutes au total]





Présentation des réponses à l’oral, devant l’ensemble de la classe. [± heure au
total : 15 minutes par question]



Débriefing par l’animateur, qui pourra être amené à demander un feedback de
la part des étudiants. [20 minutes au total]

B. Barème de notation
Il est recommandé d’évaluer les étudiants de la manière suivante :
- A l’oral, attribuer 4 points par question, auxquels on ajoutera 4 points de
participation.
- Dans tous les autres cas, et notamment pour une évaluation à l’écrit, attribuer 5
points par question.

C. Intégration des supports d’animation
Il est possible d’utiliser certains documents annexes (historique, données
chiffrées, réseau de pays à qui l’EPI D’OR exporte ses produits). Ces documents
peuvent être projetés par vidéo projecteur. Il est envisageable de mettre à la
disposition des étudiants le dernier rapport annuel de l’EPI D’OR, disponible en
libre téléchargement sur internet (http://www.epidor.com.tn)

III. Débriefing du cas

A. Thèmes de discussion possibles
Voici les différents thèmes de discussion possibles, dans le cadre d’une réflexion avec
les étudiants :
- Culture d’entreprise et stratégie de développement par innovation : comment
réussir le passage de la situation de monopole qui a duré plus que 40 ans à la
situation de leader sur le marché devant une forte concurrence
- La pérennité d’une entreprise est garantie si on respecte un processus de qualité
dans les différentes étapes du procès de fabrication, le développement des
aspects de communication par diversification des responsabilités sociales
d’entreprise (RSE)

-

Construire la stratégie de marketing sur l’ouverture à l’internationalisation et
l’augmentation du taux d’exportation ainsi que la diversification des marchés
extérieurs

B. Questions d’analyse
La première question a pour objectif d’engager une réflexion sur le succès de
l’entreprise L’EPI D’OR. Il est demandé à l’étudiant d’apprécier le développement de
l’entreprise ; il s’agit d’une question généraliste, qui permet à l’étudiant d’avoir une
première approche du cas et de tenter de comprendre le succès rencontré par
l’entreprise :
5. Analysez le développement de l’entreprise L’EPI D’OR sur le marché des pâtes
alimentaires. Comment pouvez-vous expliquer le succès de l’entreprise L’EPI D’OR ?
Après avoir analysé le succès de l’entreprise, il est demandé à l’étudiant de s’intéresser
au rôle de son fondateur. En effet, Habib Mellouli est l’homme qui résume l’histoire
des pâtes alimentaires en Tunisie et est souvent considéré comme étant la clé de la
voûte d’une entreprise. Les étudiants sont amenés à diagnostiquer les différentes
dimensions de ce succès (passion, entreprise familiale, compétences, culture
d’entreprise, stratégie d’innovation, ouverture à l’international,…) et leurs
interrelations.

6. Quel a été le rôle et l’importance de la personnalité de l’entrepreneur Habib Mellouli ?
La culture de l’entreprise a-t-elle selon vous joué un rôle primordial dans le succès de
L’EPI D’OR ?
7.

Discuter de la stratégie de développement adoptée par L’EPI D’OR face à la
concurrence. Expliquer l’avantage de se positionner en monopole sur le marché
pendant des dizaines d’années pour devenir leader sur le marché, en présence de
forts concurrents Tunisiens.
Enfin, cette dernière question, liée de très près à la question précédente, impose une
réflexion à l’étudiant sur les choix opérés et à venir pour l’entreprise L’EPI D’OR, en
ce qui concerne le développement à l’international.

8. Que pensez-vous de la stratégie de développement à l’international de l’entreprise
L’EPI D’OR ? Selon vous, quelle démarche doit être suivie pour réussir à dominer les
marchés extérieurs face aux concurrents classiques Maghrébins et Turcs ?

C. Points importants à souligner
-

-

-

Aujourd’hui, les tunisiens sont les troisièmes consommateurs des pâtes
alimentaires et notamment le couscous qui constitue le premier plat tunisien de
tous les jours.
L’EPI D’OR est une entreprise familiale modèle qui a changé les habitudes
alimentaires de tout un pays au cours de quelques années.
L’histoire de l’EPI D’OR est marquée essentiellement par son fondateur Habib
Mellouli qui a réussi à transmettre l’amour des pâtes et le savoir faire à son fils
Jaleleddine Mellouli.
Du monopole à la concurrence : c’est une excellente démonstration de la
pérennité de l’entreprise par le biais de l’innovation technologique, la mise en
place d’un système qualité et de l’élargissement des gammes de produits

D. Analyse
Le cas permet d’aller du général au particulier, en abordant dans un premier temps le
succès de L’EPI D’OR (Question n°1) et le rôle de son fondateur (Question n°2), avant de se
focaliser sur la stratégie adoptée par l’entreprise L’EPI D’OR (Question n°3), et enfin aux choix
et à la démarche à suivre pour se positionner sur de nouveaux marchés étrangers et implanter
de nouvelles unités de fabrication de pâtes alimentaires et de couscous dans des sites
lointains notamment dans l’Amérique du Nord, l’Asie et dans les pays de l’Afrique
subsaharienne.

E. Pistes d’analyse
Il n’existe pas une seule réponse possible pour chaque question, néanmoins, il est
possible de retrouver dans les réponses des étudiants les points importants, mis en relief cidessous :
1. Analysez le développement de l’entreprise L’EPI D’OR sur le marché des pâtes
alimentaires. Comment pouvez-vous expliquer le succès de l’entreprise L’EPI D’OR ?
Le développement de la société L’EPI D’OR sur le marché des pâtes alimentaires
semblent s’être réalisé en trois étapes. Dans un premier temps, l’entreprise est en situation
de monopole, puis une phase de transition pour passer d’une entreprise familiale à
production limitée vers une vraie société industrielle. Cette étape est caractérisée par le
passage à un procès de fabrication moderne par la mise en place de nouvelles machines
permettant d’amplifier nettement la production. L’EPI D’OR a diversifié ses produits et a
obtenu plusieurs certifications ISO, suite à un processus de contrôle qualité, que ce soit sur le
plan production, managérial et aussi environnemental. La dernière phase de développement
de L’EPI D’OR consiste à l’ouverture à l’international.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer le succès de L’EPI D’OR :







Tout d’abord, il est important de noter son antériorité face à ses concurrents.
En effet, en 1990, lorsque les sociétés Warda, la Rose Blanche et Randa
entrent sur le marché tunisien, L’EPI D’OR a fait déjà une carrière de presque
45 ans.
Diversification des produits : pâtes courtes et longues, lignes de production de
couscous, pâtes aux œufs,…
Modernisation du procès de fabrication répondants aux exigences de la
qualité et aux normes de l’hygiène que ce soit au niveau des conditions de
stockage du blé, le procédé industriel de production, l’emballage, …
Stratégie de marketing multi-axes : développer les aspects de
communication, renforcer le partenariat avec l’état, sponsoriser des dizaines
d’associations civiles et organiser des évènements à caractères sociaux,
réaliser des actions humanitaires, …

2. Quel a été le rôle et l’importance de la personnalité de l’entrepreneur Habib Mellouli ?
La culture de l’entreprise a-t-elle selon vous joué un rôle primordial dans le succès de
L’EPI D’OR ?
L’Homme feu, Habib Mellouli a joué un rôle essentiel dans la création et le
développement de l’entreprise L’EPI D’OR. Celle-ci est le symbole d’une entreprise familiale
par excellence où l’on transmet la passion, le savoir-faire et l’enthousiasme du père au fils. De
la production des pâtes alimentaires de façon artisanale jusqu’à la mise en place d’un
gigantesque local bâti sur 5 étages, où toutes les machines sont commandées à partir des
salles de contrôles, Habib Mellouli apparaît sans aucun doute comme étant un homme plein
d’ambition, excellent manager, pragmatique et visionnaire. Il a fait de sa petite entreprise
familiale à dimension locale, l’un des plus grandes sociétés de production de pâtes
alimentaires en Tunisie.
3. Discuter de la stratégie de développement adoptée par L’EPI D’OR face à la
concurrence. Expliquer l’avantage de se positionner monopole sur le marché pendant
des dizaines d’années avant de devenir leader par rapport aux autres concurrents.
L’EPI D’OR a adopté une stratégie de qualité, innovation, et modernisation pour
contrer la concurrence des autres acteurs sur le marché tunisien. L’élargissement de
ses offres et l’accumulation d’expérience de fabrication des pâtes depuis 1943, a
donné de l’avance à cette entreprise par rapport aux autres concurrents. L’EPI D’OR a
adopté le choix de produire des articles de qualité et de s’approvisionner avec son
propre blé après avoir acheté des hectares pour les cultiver elle-même assurant ainsi
la disponibilité sur toute l’année de la matière première (blé dur) qui est considérée
comme étant une matière stratégique dans les équilibres économiques de la Tunisie.

4. Que pensez-vous de la stratégie de développement à l’international de l’entreprise
L’EPI D’OR ? Selon vous, quelle démarche doit être suivie pour réussir à dominer les
marchés extérieurs face aux concurrents classiques maghrébins et Turques ?
La direction de l’entreprise L’EPI D’OR a fait le choix de s’orienter vers les marchés
étrangers où certains concurrents, notamment les Maghrébins et les Turcs, sont
dominants dans les marchés africains basiques par exemple. Parmi les objectifs de
L’EPI D’OR est de s’implanter dans des lieux à l’étranger où le nombre des tunisiens et
Maghrébins qui vivent et travaillent est grand. A cet effet, elle peut s’implanter
particulièrement en France, Belgique, ou certains pays du Golfe.
Il est aussi possible de pénétrer de nouveaux marchés, tel que celui de la Chine qui
est en pleine expansion. Il s’agit d’un nouveau défi pour Jaleleddine Mellouli et ses
salariés qui, après avoir maîtrisé le marché des pâtes alimentaires en Tunisie,
souhaiteraient sans doute voir L’EPI D’OR prendre une dimension davantage
internationale.
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