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1. Caractérisez l’organisation Atout Net  (Type, forme juridique, finalité, 
ressources, champ d’action).  

Type : organisation privée à but lucratif (entreprise) 
Forme juridique : SARL, gérante : Anne Bay 
Ressources :  
§ Humaines : 82 salariés 
§ Financières : 4,3 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2010 pour les 

chiffonnettes. 
Champ d’action : Vente de produits d’entretien pour l’automobile et la maison, 
couverture nationale  
Finalité : faire du profit,  pérenniser l’organisation. 

 
 

2. Repérez la stratégie adoptée par Atout Net au cours des années 1990. 
Quelles en sont les limites ? 

Stratégie de diversification. 

 

3. Identifiez le problème de management rencontré par Atout Net au début 
des années 2000. 

Atout Net n’était plus en mesure de répondre aux exigences de ses clients ; 
ses coûts de revient ne lui permettaient pas de rivaliser avec ses nouveaux 
concurrents et de pratiquer des prix compétitifs. 

 

4. Quelle décision stratégique l’organisation a-t-elle adoptée ? Quels ont 
été les moyens mis en œuvre ? Quels sont les risques de cette 
stratégie ?  
 
Stratégie de différenciation  qui répond aux contraintes sociétales. 
 
 
 



Moyens mis en œuvre : 
§ Innovation dans le laboratoire de R&D 
§ Rechercher de nouveaux débouchés 
 
 
Risques : 
§ Perception de l’avantage concurrentiel insuffisante 
§ Risque de produits de substitution. 
§ Position concurrentielle difficile à maintenir  
§ Risques financiers : financement des recherches 
§ Risques d’imitation. 

 
 

5. Après avoir présenté les phases du cycle de vie d’un produit, vous 
déterminerez celui dans lequel se trouvent les chiffonnettes sur le 
marché français en 2011. 
 
Phase de lancement : introduction du produit sur le marché. 
Phase de croissance : développement du produit, les ventes augmentent 
rapidement.  
Phase de maturité : les ventes se stabilisent 
Phase de déclin : les ventes diminuent  
 
Le marché des chiffonnettes est en phase de croissance : exploitation de 
l’annexe 2 (à nuancer cependant) 
 
 

 
 
 


