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1) Caractérisez l’organisation « Le domaine de la Vigne » : Type, taille, 

structure juridique, nationalité, champ d’action et ressources. 
 
Type : organisation privée : entreprise ;  
Taille : PME - 5 employés (dont le gérant) ;  
Structure juridique : SARL ;  
Nationalité : française ;  
Champ d’action : national et international ;  
Ressources 

- matérielles : un chai moderne 
- financières : capitaux propres, produit des ventes…  
- humaines : trois ouvriers agricoles et un oenologue 

 
 

2) Procédez au diagnostic stratégique de cette organisation. 
 

Diagnostic interne :  
 
Forces : compétence d’un œnologue, diversité des canaux de distribution (GMS, 
cavistes..), modernité de l’appareil de production ; 40 % de sa production à l’export ; 
les vins rosés de Provence. 
Faiblesses : fragilité de la situation financière : vins rouges et vins blancs déficitaires 
depuis 2007. La présence dans de nombreux canaux de distribution n’est pas 
favorable pour asseoir durablement la notoriété de l’entreprise ;  
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Diagnostic externe  
 
Opportunités : 
Marché du rosé en pleine expansion. 
Potentiel de développement très important. 
Savoir-faire, image de marque, antériorité des productions provençales. 
Produit associé aux vacances, à la convivialité et à la détente…. 
 
Menaces : Développement de la concurrence internationale. 
Productions internationales souvent moins chères, savoir-faire, marketing des 
concurrents. 
Développement de la concurrence nationale. 
Crise mondiale – baisse du pouvoir d’achat – baisse des ventes. 
 
 

3) Présentez le problème de management qui se pose à cette organisation. 
 

Problème de management : Trop forte dispersion de sa production entre les trois 
types de vins. Vins blancs et vins rouges déficitaires et soumis à une forte 
concurrence. 
Indicateurs utilisés : résultat net entre 2005 et 2008. 

 
 
4) Identifiez et justifiez l’option stratégique envisagée par cette 

organisation.  
 
La situation commerciale et financière de l’entreprise nécessite en effet une réaction 
qui tienne compte de l’évolution de l’environnement, et notamment, du 
développement soutenu des ventes de vin rosé. 
La spécialisation dans le vin rosé semble ici une option stratégique intéressante et 
est en phase avec le diagnostic.  
C’est l’articulation diagnostic • option stratégique qui permettra au candidat de 
justifier le choix de la spécialisation. 
 
 


