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1. Caractérisez l’organisation TERREAL : type, taille, champ d’action, statut 
juridique, précisez sa finalité et son métier. (6 points) 

Type : Organisation privée à but lucratif (entreprise) ; Taille : Grande (2500 salariés, un CA 
de 440 millions d’euros en 2006). 
Champ d’action : international (production en Italie, en Espagne, en Asie, aux Etats-Unis et 
commercialisation des produits dans 40 pays. 25% du Chiffre d’affaires est désormais 
réalisé à l’international) ; Statut juridique : SA ; Finalité : faire du profit, assurer sa 
pérennité. 
Métier : spécialisée dans la production de matériaux en terre cuite, Terreal œuvre 
directement dans 4 domaines d’activité stratégique : la couverture, le gros-œuvre 
technique, la façade rapportée, la décoration. 
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2. Présentez les éléments du diagnostic stratégique de TERREAL qui ressortent des 
informations disponibles (8 points). 

Opportunités Menaces 
- Marché des tuiles Terre Cuite en forte 
croissance (du fait notamment de la 
progression des mises en chantiers de 
logements individuels neufs) : +7,9 % en 
volume en 2004 
- demandes de plus en plus précises 
(spécialisation géographique) 

- manque de main-d’œuvre qualifiée pour 
poser les tuiles sur les chantiers (nécessité 
de produits de plus en plus industrialisés) 

 
Diagnostic interne 

Forces 
- leader sur le marché des tuiles et produits de façade en terre cuite 
- une couverture internationale (commercialisation de ses produits dans plus de 40 pays) 
- 4 secteurs d’activités complémentaires 
- des marques prestigieuses, des gammes de produits complémentaires 
- politique active en matière de RH qui se traduit par un attachement fort des salariés à 
leurs produits  
- forte capacité d’innovation : 40% des modèles vendus aujourd’hui n’existaient pas il y a 
dix ans). 

3. Qualifiez les options stratégiques retenues par TERREAL  
Stratégie de spécialisation sur son métier : Terreal cherche à devenir un acteur majeur de 
la couverture et, d’une façon plus générale, de la production de matériaux en terre cuite. 
Stratégie de différenciation grâce à sa politique d’innovation. 
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