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Éléments de corrigé n° 7MGT02C 
 
 
1 - Caractérisez l’organisation « BricoMaison» : type, taille, performances, statut juridique et 
champ d’action (6 points) 
Type : « BricoMaison » est une entreprise privée de service. 
Champ d’action : spécialisée dans la distribution d’articles de bricolage avec des magasins dans 
toute la France. 
Taille : Grande entreprise avec 3000 salariés. 
Performance : c’est une entreprise donc la performance se dégrade : part de marché en baisse, 
faible rentabilité. 
Statut : Société anonyme avec P-DG et conseil d'administration 

2 - Identifiez et expliquez le problème de management rencontré par « BricoMaison » (7 
points) 
« BricoMaison » est une entreprise assez peu rentable, dont la part de marché ne cesse de 
diminuer. Les clients semblent préférer d’autres enseignes à « BricoMaison ». 
Ce problème est provoqué par une intensification de la concurrence qui a déclenché une véritable 
guerre des prix, en s’appuyant sur une stratégie de domination par les coûts. 
Or « BricoMaison » n’a pas les moyens de faire face à cette offensive de la concurrence. Compte 
tenu du nombre de références en magasin, le volume des approvisionnements est assez faible, ce 
qui ne lui permet pas d’avoir un pouvoir de négociation suffisant sur ses fournisseurs. 
« BricoMaison » n’est pas en mesure de proposer des prix aussi attractifs que « DiscountBricolo ». 
Par ailleurs le problème rencontré par l’organisation est amplifié par une baisse de la qualité du 
service proposé : erreurs de livraison (quantités, références…) liées à un système d’information peu 
performant. 

3 - Identifiez la stratégie choisie par la direction de « BricoMaison » pour résoudre ce 
problème et montrez-en les limites (7 points) 
« BricoMaison » décide de contre-attaquer en mettant en place le même type de stratégie que les 
discounters avec une domination par les coûts. L’objectif du plan consiste donc à procéder à une 
réduction des coûts. Cette réduction passe par la suppression de 10 % des postes de travail. 
Or les clients continuent de se détourner vers la concurrence. C’est donc une mauvaise décision qui 
a été prise dans la mesure où : la qualité du service se dégrade encore, les salariés sont démotivés 
(hausse de l’absentéisme), les salariés sont moins compétents car moins expérimentés. 
L’entreprise, par cette décision, a perdu un réel savoir-faire que possédaient ses RH et que 
recherchait la clientèle. 
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