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1. Caractérisez l’organisation ARMASTYLBOIS : type, taille, champ d’action, ressources, 
finalité et objectif. 

Type : entreprise privée de type industriel,  à but lucratif 

Taille : PME (260 salariés) 

Champ d’action d’activité et géographique : fabrication de maison en bois, marché national et 
européen  

Ressources humaines : 260 salariés ; ressources matérielles : deux usines et sept antennes 
commerciales ; ressources financières non chiffrées, mais on sait que le capital social est 
partagé entre le dirigeant (60 %) et une banque (40%). 

Finalité : organisation à but lucratif qui poursuit des objectifs économiques c'est-à-dire réaliser 
du profit afin d’assurer sa pérennité et son développement en satisfaisant les besoins des 
consommateurs en matière d’habitation bois. 

Objectifs : multiplier le chiffre d’affaires par 2 (de 50 millions d’euros à 100 millions d’euros) en 
l’espace de 5 ans grâce à l’adoption d’un mode de production industriel. 
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2. Qualifiez les options stratégiques choisies par le dirigeant et identifiez les avantages 
attachés à chacune d’entre elles. 
 
L’entreprise a opté pour une stratégie de spécialisation (elle fait le choix d’exploiter un seul 
métier). L’entreprise opte également pour une stratégie de domination par les coûts : « ses prix 
de vente ont su faire la différence par rapport aux concurrents ». 

Avantages : la stratégie de spécialisation offre à l’entreprise une image unique et une bonne 
maîtrise des savoirs faire, permet une gestion moins complexe, elle permet enfin de concentrer 
toutes les ressources sur un même domaine d’activité stratégique.  

Avantages de la stratégie de domination par les coûts : permet à l’entreprise de détenir un 
avantage concurrentiel, de pénétrer un marché en plein essor et d’y occuper rapidement une 
position dominante. (Elle offre une alternative compétitive à l’offre traditionnelle : 85 m² à 
100 000 euros). 

 

3. À quel problème de management s’est heurté Patrick Lachan ?  

Patrick Lachan va devoir recruter de manière massive et intégrer ces 50 personnes qui 
n’étaient pas formées à leur nouveau métier. 

 

4. Quelles solutions ont été retenues ? Justifiez de leur pertinence ?  

 

Solutions Pertinence des solutions 
 
Il profite d’une opportunité offerte par SEB : 
reprendre un certain nombre des salariées 
licenciées par le fabricant d’électroménager 
sélectionnées en fonction de leur motivation 
au cours d’entretiens puis de leur capacité 
d’adaptation. 

 
SEB verse à ARMASTYLBOIS 10 000 € par 
salariée 
Salariées qui connaissent les méthodes de 
production industrielle 

 
Un organisme privé se charge de leur 
formation pour un montant de 
300 000 euros. 

 
Formation nécessaire pour assurer la 
reconversion des salariées 
Formation financée par la subvention versée par 
SEB 

 
Un travail d’intégration concernant différents 
axes : l’adaptation des conditions de travail, 
mise en place de systèmes motorisés, des 
procédures de travail plus précises. 

 
Personnel inexpérimenté et mixte impose de 
revoir les procédés de productions, ce qui a 
permis d’obtenir des gains de productivité. 


