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Éléments de corrigé n° 7MGT07C 
 
 
1 - Caractérisez l’organisation Maped : type, statut juridique, taille, ressources, champ 
d’action, performance), précisez sa finalité et ses résultats. (6 points) 
Type : organisation privée à but lucratif, entreprise industrielle (production d’accessoires scolaires et 
de bureau), entreprise familiale puisque le capital est détenu à 80% par les Lacroix. 
Statut juridique : entreprise sociétaire, SA. 
Taille : grande entreprise (plus de deux mille salariés dans le monde entier). 
Ressources : humaines = 2000 salariés ; financières = capital de 5 millions d’euros ; matérielles : outil 
de production + service R & D. 
Champ d’action : secteur d’activité = production manufacturière ; géographique = marché mondial. 
Finalité : dégager un profit pour assurer sa pérennité. 
Résultats : entreprise performante et rentable = un des leaders mondiaux, sa PDM est de près de 
10%, chiffre d’affaires multiplié par 20 en 20 ans. 
 
2. Identifiez l’avantage concurrentiel possédé par Maped et précisez les moyens mis en œuvre 
pour le préserver ou le développer. (8 points) 
La source de l’avantage concurrentiel de Maped est double sur le produit. Les biens commercialisés 
sont des biens innovants et de qualité. La capacité d’innovation de l’organisation permet de proposer 
une gamme de produit assez large. 
Les moyens mis en œuvre sont les suivants : 

- Part importante du CA consacrée à la recherche et au développement ; bonne capacité 
d’innovation : 50 nouvelles références par an ; 

- Ressources humaines compétentes et qualifiées ; 
- Notoriété de la marque ; 
- Pas de recours à la sous-traitance, système de production flexible. 

 
3. Identifiez la stratégie de Maped et précisez ses modalités de mise en œuvre. (6 points) 
La stratégie déployée par l’organisation est une stratégie de diversification : l’entreprise cherche à 
renforcer son activité par des activités complémentaires qui mobilisent les mêmes savoir-faire. 
Maped a procédé au rachat de trois entreprises (Mallat, Graphos, Hellit), l’organisation cherche ici à 
maintenir son avantage concurrentiel. De plus, elle procède à une extension géographique par 
l’implantation dans plusieurs pays étrangers. 
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