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1. Montrez que Petzl a su profiter des opportunités offertes par l’environnement. 
 
Grâce à l’innovation et à l’élargissement de ses gammes, l’entreprise a su profiter 
de l’engouement des sports de montagne puis de la multiplication des travaux en 
hauteur pour placer ses produits sur le marché. 
 
 

2. Expliquez pourquoi à la proposition de « Faire des fringues », Paul Petzl 
répond : « Jamais ! On se perdrait. » 
 
Paul Petzl a bien conscience du métier de son entreprise ; en effet, celui-ci consiste 
à fabriquer des accessoires nécessaires à la pratique de sports tels que l’alpinisme, 
l’escalade ou la spéléologie ou à la pratique de métiers dit « en hauteur ». La 
fabrication de vêtements n’est donc pas le métier de l’entreprise et celle-ci ne le 
maîtrise pas.  
 
Apparemment, Paul Petzl n’a aucunement envie que l’entreprise change de métier 
ou en acquiert un autre, source de complexification de l’entreprise. De plus, en 
adoptant un autre métier, le risque de perdre l’identité liée à la qualité technique des 
produits est présent. 
 
 

3. Déduisez-en le choix stratégique de l’entreprise. 
 
L’entreprise n’exerce qu’un seul métier : on peut donc parler de stratégie de 
spécialisation. 
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Note au correcteur : le texte évoque « La diversification des travaux en hauteur » ; 
il ne s’agit pas d’une diversification de l’entreprise mais des travaux en hauteur eux-
mêmes qui se sont diversifiés. Toutefois, il est probable que, face à cette 
ambiguïté, le candidat puisse commettre l’erreur et parler de stratégie de 
diversification. Il faudra alors interroger le candidat sur les stratégies de 
diversification et de spécialisation pour s’assurer qu’elles ont bien été comprises. 
 
 

4. Identifiez le problème de management qui s’est posé en termes de 
production. Quelle stratégie a permis de le résoudre ? Quels en sont les 
avantages et les inconvénients ? 
 
L’entreprise a éprouvé un problème en termes de coûts. Les produits étaient 
devenus trop chers par rapport à la concurrence. 
 
La stratégie qui a permis de résoudre ce problème de coût est l’externalisation : 
Petzl fait désormais fabriquer une partie de sa production par des sous-traitants en 
Roumanie (la Malaisie est envisagée). 
 
Avantages :  
 

- coûts plus bas ; 
- profiter de compétences non détenues par l’entreprise (ce n’est pas le cas ici 

puisque cette externalisation se pratique pour bénéficier de coûts plus bas. 
 
Inconvénients : 
 

- perte de savoir-faire et de compétences ; 
- perte de la maîtrise de la production ; 
- risque de perte de cohésion de l’entreprise. 

 
 
 


