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Éléments de corrigé n° 8MGT09C

1 - Caractérisez l’organisation Kindy : forme, type, champ d’action, performance, et
précisez sa finalité (6 points).
Forme : organisation privée à but lucratif. Type : entreprise industrielle. Performance : chiffre
d’affaires en progression : 52.1 millions d’euros (hausse de 3.8 % de 2205 à 2006) mais
résultat net décevant 0.4 millions. Champ d’action : production manufacturière (de
chaussettes) - champ géographique : international. Finalité : dégager un profit et assurer sa
pérennité.
2 - Repérez et analysez le problème de management auquel se trouve confrontée
l’entreprise Kindy (6 points).
Marasme du marché du textile.
Exercices déficitaires de 1999 à 2001 qui s’expliquent par une concurrence impitoyable dans
ce secteur (diminution de 10% des prix).
L’abolition des quotas d’importation de la Chine.
3 - Identifiez l’avantage concurrentiel et les choix stratégiques mis en œuvre par Kindy.
Précisez les avantages et les risques de tels choix (8 points).
L’avantage concurrentiel de Kindy (à définir) est lié à sa capacité d’innovation qui lui permet
de proposer des produits hauts de gamme.
Le groupe investit plus de 2 % de son chiffre d’affaires dans la recherche.
Il propose des chaussettes high-tech et dépose des brevets (sock-clips, gamme bien-être,
gamme Naturaïa…).
Stratégie de différenciation : Kindy propose des produits innovants et de qualité qui sont
vendus plus cher et garantissent de meilleures marges, ce qui lui permet de se démarquer
des concurrents asiatiques qui pratiquent une domination par les coûts.
Stratégie d’externalisation : sous-traitance de la production, principalement en Chine, pour
diminuer les coûts.
Stratégie de diversification : l’entreprise cherche à développer des activités complémentaires
qui mobilisent les mêmes savoirs. Kindy a acquis trois entreprises (GBB, Mariner, Baby love)
mais il existe un risque de confusion des clients.
De plus, Il diversifie ses réseaux de distribution. En effet il utilise des réseaux de distribution
sélectifs et est donc moins dépendant de la grande distribution.
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