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Question 1 

• type = entreprise privée, agricole et industrielle.  

• finalité = profit 

• taille = petite entreprise (de 10 à 49 salariés) avant le rachat puis moyenne 
entreprise (50 à 249 salariés) après le rachat. Possibilité d’accepter PME 
puisque moins de 250 salariés (selon l’approche communautaire) ou moins de 
500 salariés (selon l’approche de l’INSEE) 

• champ d’action géographique : national pour la production, international pour 
la commercialisation 

• champ d’action activité : production et commercialisation d’huile d’olive 
 
 
Question 2 
Trouver des débouchés à la production d’huile d’olive ce qui résoudra les problèmes 
d’équilibre financier. 



9MGT12C  2/2 

Question 3 
M. Soubeyran a analysé son environnement : il en a fait un diagnostic et on peut 
retrouver des menaces et des opportunités 

Opportunités Menaces 

• prix de vente élevés = possibilité 
de fortes marges ou de vendre 
moins cher que les concurrents 

• consommation en hausse dans 
certains pays au pouvoir d’achat 
élevé : USA, Allemagne, Belgique, 
Japon, Australie 

• demande forte 

• recherche de produits sains par le 
consommateur 

• Concurrence des producteurs du 
bassin méditerranéen 

• Concurrence de produits de 
substitution : huiles de tournesol, 
de noix, de raisin… 

• Concurrence de grandes marques 
comme Puget, Lesieur ou Maille 
 

 
 
Question 4 
L’entreprise a choisi des solutions pour tirer parti à la fois des opportunités de 
l’environnement et de ses propres forces, mais aussi pour contrer les menaces. 
Stratégie de différenciation vers le haut = l’entreprise choisit de se spécialiser dans le 
haut de gamme avec une huile d’olive de qualité. Elle cherche à tirer parti de son 
AOC qui est perçu comme un signe de qualité. 
En outre, l’entreprise a entrepris une démarche de certification Agriculture biologique 
pour profiter de l’intérêt des consommateurs pour les produits sains. Elle choisit aussi 
de distribuer sa production dans un réseau spécialisé dans les produits bio ce qui lui 
permet de ne pas affronter directement les grandes marques concurrentes et de 
bénéficier de l’image de qualité du réseau. 
Stratégie de spécialisation : l’activité de l’entreprise porte sur un métier où 
l’entreprise maîtrise les FCS. De plus la faiblesse de ses ressources financières 
(entreprise familiale + équilibre financier difficile à trouver) l’empêche d’envisager une 
autre stratégie. 
Il est possible de noter aussi : 

- recherche d’économies d’échelle par la volonté d’augmenter son volume de 
production en achetant un concurrent 

- modernisation de l’appareil de production = recherche de gains de productivité 
- sécurité des approvisionnements : + de 300 hectares d’oliveraies 


