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d’entreprise 

 

1 - Définir l’activité 

de l’entreprise 

 

2-  Analyse 

stratégique 

 

3-  Etude d’un 

marché / culture 

agro-alimentaire 

 











1 - Définir l’activité de l’entreprise 

 •Mission / Métier 

•Secteur/ Marché 

 



Définition de l’activité de 

l’entreprise 

• « L’incertitude crée par la multitude et la 

complexité des opportunités offertes a une 

entreprise peut être réduite en délimitant le 

domaine ou l’entreprise aura à intervenir » :  

 

• c’est l’objet de la mission 

• = la première étape 

 



Mission de l’entreprise 

• « La mission est la traduction des besoins et 
Attentes des acteurs et populations que 
l’entreprise entend ou doit satisfaire » 

• Koenig 1996 

 

• = 

•  les prestations que l’entreprise offre a ses 
clients 



Mission de l’entreprise 

• Dans la pratique,  

• elle  peut être centrée sur le marché ou sur 

la technologie,  

 

• Ex: Bonduelle: 

• le légume   le végétal 







Mission de l’entreprise 

• Dans la pratique,  

• elle peut etre étroite ou limitative… 

 

• Ex: Flanquart : fournir des matières premières à 
l’industrie agro-alimentaire  ou fournir des graines 

? 

• Ex: Matra = société de communication ou 
concepteur de satellite, de papier journal ? 

• SNCF ? TF1? Informatique ? 

 



Métier 

• Ensemble des activités stratégiques qui partagent les mêmes 
ressources et compétences 

 
• « se recentrer sur son métier » 

•  = concentrer des acquisitions de compétences et ressources sur les Techno clés 
partagées par les différents segments stratégiques ou la firme exerce son activité 

 

• Ex: Danone 

• Historiquement emballage ? Ou alimentaire ? 

• maintenant affiche 3 métiers (autour de synergies): 
- Les produits laitiers frais 

- Les boissons santé 

- Les biscuits snacks céréaliers 

 

- Ex: Picard .. Maitrise du surgelé 



                   BONDUELLE 



Mission et Métier 

• Mission et métier sont en intéraction puisque ce 
sont les ressources que peut mobiliser l’entreprise 
qui définit son ou ses métiers et que ces mêmes 
ressources sont consommées dans la mise en 
œuvre de sa ou ses missions 

•                         Metier 

 
• Syst d’offre de l’ent     prestations    syst d’usage des  

        clients 

»                       Mission 

 



• Définition 
– L'activité économique d'une unité de production est le processus qui conduit à la 

fabrication d'un produit ou à la mise à disposition d'un service. 
Dans la plupart des statistiques, on repère l'activité principale d'une entreprise ou 
d'une unité locale ou d'un établissement, il s'agit alors d'un classement par secteur 

– Un secteur regroupe des établissements de fabrication , de commerce ou de service 
qui ont la même activité principale (au regard de la nomenclature d'activité 
économique considérée). L'activité d'un secteur n'est donc pas tout à fait homogène 
et comprend des productions ou services secondaires qui relèveraient d'autres items 
de la nomenclature que celui du secteur considéré. Au contraire, une branche 
regroupe des unités de production homogènes 

 
 

• Une vision économique basée sur la nomenclature des activités économiques 
en vigueur en France (NAF rév. 1) 
 INSEE 

  http://www.insee.fr/fr/nom_def_met/nomenclatures/nomenclatures.htm 

 

 Le  Secteur 

Ses limites  

http://www.insee.fr/fr/nom_def_met/definitions/html/entreprise.htm
http://www.insee.fr/fr/nom_def_met/definitions/html/etablissement.htm
http://www.insee.fr/fr/nom_def_met/definitions/html/secteur-d-activite.htm
http://www.insee.fr/fr/nom_def_met/definitions/html/activite-economique.htm
http://www.insee.fr/fr/nom_def_met/definitions/html/activite-economique.htm
http://www.insee.fr/fr/nom_def_met/definitions/html/branche.htm
http://www.insee.fr/fr/nom_def_met/definitions/html/france.htm
http://www.insee.fr/fr/nom_def_met/definitions/html/nomencla-activites-francaise.htm
http://www.insee.fr/fr/nom_def_met/nomenclatures/nomenclatures.htm




• Définition 

– « ensemble multiforme dont la surface varie avec la caractéristique 
utilisée pour le définir » (Vernette, Edition d’organisation) 

 

• Les caractéristiques utilisées pour définir un marché 

– Les caractéristiques utilisées pour definir un marché 

– Le type de produit offert ( quoi) 

– Le type d’acheteur (qui) 

– Les situationsde consommation (quand, ou) 

– Les objectifs de consommation ( pourquoi) 

•  voire le concept de besoin 

•  voire le concept de bénéfices 

 

 Le  marché 

Ses frontières 









Le DAS 

• Ou  

• la segmentation stratégique 







Les DAS 

de 

l’hygiène 

dentaire 

Brosses  a dent 

 _manuelles  

 _electriques    

Purificateur d’haleine      

Fils dentaires            

Chewing gums dentaires             

Consommables                 

Accessoires                   

Solution dentaires                    

Dentifrices                      

 - tubes                        

 - doseurs                          

Praticité 

Voyage 

Compacité 

Ergonomie 

Antiderapant 

Ludique 

Massage des gencives 

Nettoyage des dents 

Décoration 

Rangement hygiénique 

Blancheur des dents 

Soin 

Fraicheur 

Révelateur de plaque dentaire 

Protection dents & gencive 

Antitartre 

Anticarie 

Etc… 

Grand Public 

 -seniors 

 -juniors 

 -Voyageurs 

              Fournisseurs d’appareils dentaires 

                 Hopitaux 

 

Technologies, Metiers, Compétences, Produits 

Fonctions, Besoins, Applications, Produits 

Marché Cibles 



Les DAS 

de 

Bonduelle 

TRAITEUR 

 

 4 EME GAMME  

 

 APPERTISES       

-Bocaux         

-Conserves            

 

SURGELES                 

-Galettes                       

-Galets                           

-poelees                          

Legumes 

Epinards choux fleurs 

Petits pois carottes 

Haricots verts  

Mais champignons 

 brocolis 

Lollo laitue chicorée feuilles de chene 

Roquette cerrfeuil mache frisée  

Courgettes celeri 

Taboulé etc .. 

Sauces ( lardons ….) 

Santé 

Snacking 

Praticité 

Sécurité 

Bien etre-equilibre 

Grand Public 

 

 

              RHF 

Technologies, Metiers, Compétences, Produits 

Fonctions, Besoins, Applications, Produits 

Marché Cibles 

Fr                      

All                  

Ital                

Belgique            

Espagne       

Europe est     

Argentine    

Bresil  

usa 



Tendance 

 
Nouveauté 

 

Santé/Naturel/Bio 

 

Goût/Plaisir 

 

Alimentation des poules 100% végétale 

 

Traditionnel/Authenticité 

 

 Tous les français 

 

  Sous forme d’ovoproduits : 

(Groupe GLON) 

 

              GMS, Restauration Hors 

Domicile 

   

                              Restauration 

collective, 

 

                                        

Etablissements de santé 

Produits 

 
Les Gros Œufs Bio 

 

Les Gros Œufs Plein Air 

 

Les Gros Œufs Label 

Rouge 

 

Les Gros Œufs Fraicheur 

Coque 

 

Les Gros Œufs Datés 

 

 

  

Démarche qualité et 

sécurité sanitaire 

  Créneau santé et 

environnement 

           Adaptabilité 

au marché 

 Compétences          

Technologies 
Marché 

Cible 

Zone 

Géographiq

ue 

Fran

ce 

27 

LE DAS DE MATINES 



Marchés 

cibles 

Produits 
 

 Œuf fermier 

 
Œuf Label rouge  

 
Œuf fermier bio 

 
Œuf biologique 

Population sensible à 

la valeur ajouté sur 

les œufs  

Tendance 
 

Poules Plein air  

 

Tradition, authenticité 

 

Produits sains  

 

Production locale 

 

Alimentation 100% végétale 

Zone 

géographique 

Nord Picardie 

   Alsace Lorraine 

  Bretagne Normandie 

       Charente Atlantique 

                  Midi Pyrénées 

                           Alpes 

Provence 

                                   

Compétence

s 

Population sensible aux 

poules élevés en plein air 

DAS DE 

COCORETTE 

(poules sur paille; 

ramassage des œufs à 

la main) 

Techniques 

traditionnell

es 

Innovation 

28 



















  CYCLE DE VIE  



Niveau de developpement  



Exemple du marché des œufs . 



CYCLE DE DÉVELOPPEMENT 

40 















Compétences 

• =  

• des capacités  particulières de mise en œuvre d’actifs de 
façon organisée dans le but d’atteindre des objectifs. Elles 

se construisent et s’enrichissent par apprentissage… 

• Savoir 

 

• Applications capacités Compétences 

• Du savoir 

 

• ressources = déploiement dans différents 

 domaines d’ activités 



Compétences clés,  

• = les domaines d’excellence grâce auxquels une entreprise 
se distingue de manière radicale des concurrents 

Compétences clés distinctives  

Compétences de base, 
• = les savoirs, systèmes techniques, systemes de 

management, valeurs et normes  

• = les racines de l’entreprise percue comme un arbre 

• = compétences principales , importantes pour l’entreprise  

– donne accès a une grande variété de marché, 

– contribue de façon significative a la valeur des produits offerts, 

–  est difficile à imiter ou à acquérir par des concurrents 



Evolution de la définition du 

territoire  

• Ex: abribus 

• Waterman et Bic 

 

À un portefeuille de Compétences 

D’un portefeuille d’activités  


