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1. Caractérisez l’organisation (type d’organisation, taille, performance, finalité). 

CHARAL est une entreprise privée à but lucratif de type industriel.  

Il s’agit d’une très grande entreprise (1 milliard d’euros de chiffre d’affaires). 

Performance : L’entreprise bénéficie d’un taux de notoriété de 87 % (principal concurrent à 
70 %), chiffre d’affaires en progression dans un secteur en recul. En dix ans ses ventes ont 
été multipliées par 6, leader français des produits élaborés à base de viande de bœuf. 

Finalité : organisation à but lucratif qui poursuit des objectifs économiques, réaliser du profit, 
afin d’assurer sa pérennité et son développement en satisfaisant les besoins alimentaires 
des consommateurs. 

 

2. Relevez les menaces que représente l’environnement pour l’organisation 
Charal. Déduisez-en le problème de management auquel est confrontée 
l’organisation Charal. 

Secteur d’activité en recul : Consommation de viande en baisse (« baisse tendancielle de la 
consommation au rythme de 1% par an »), augmentation des prix, déstructuration des repas, 
nouvelles exigences écologiques des consommateurs. Dans ce contexte défavorable, la 
filière bœuf est fortement touchée. 

Le problème de management qui se pose à Charal est de continuer à croître sur un marché 
en déclin. 
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3. Identifiez la ou les stratégie(s) mise(s) en œuvre par Charal. Montrez leur 
pertinence par rapport aux menaces et au problème identifié à la question 2. 

Charal a adopté une stratégie de diversification. En effet, l’entreprise décide d’exploiter un 
nouveau métier : la fabrication de plats cuisinés. Cette stratégie est pertinente, car 
positionné sur un marché en déclin, celui de la viande ; elle cherche donc à élargir son offre 
sur des marchés en croissance. Charal suit ainsi l’évolution des modes de consommation qui 
donnent la préférence aux plats préparés qui constituent une réponse à la déstructuration 
des repas. 

Cette première stratégie est complétée cette par une stratégie de différenciation qui consiste 
à mettre en place un produit permettant à l’entreprise de se démarquer de la concurrence 
(différenciation par le produit doté de caractéristiques originales par exemple la praticité, 
innovant, gamme large et profonde....). Cette stratégie est aussi pertinente car elle vise à 
apporter une réponse aux besoins de segments différents (enfants, gros consommateurs de 
viande…) et ainsi d’accroître les ventes. 

 

4. Ont-elles eu un impact positif sur les performances de l’organisation. Vous 
distinguerez, dans votre réponse, l’aspect quantitatif et qualitatif. 

Compte tenu des indicateurs de performances relevés à la question 1, on peut en conclure 
que la stratégie est efficace sur les plans quantitatif (ex : ventes multipliées par 6...) et 
qualitatif (ex. : taux de notoriété de 87 %....). D’autant que ces performances sont réalisées 
dans un secteur en recul. 


