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1. Caractérisez l’organisation Botanic : type, taille, champ d’action 

d’activité, ressources humaines et matérielles, nationalité et précisez sa 
finalité 

 
Organisation à but lucratif 
Entreprise privée.  
Organisation de grande taille : 2 100 collaborateurs (ressources humaines) 
60 points de vente répartis dans toute la France (ressources matérielles) 
Nationalité française 
Champ d’action d’activité : l’entreprise évolue dans le domaine de la distribution 
de produits de jardinage, de la maison, de la personne et pour animaux 
 
 
2. Présentez le diagnostic externe de l’organisation 

 
Menaces  

• Marché saturé, 
• Forte concurrence, 
• Forte saisonnalité. 

 
Opportunités  

• Nombre de points de vente bio encore faible, 
• Émergence de nouvelles attentes des consommateurs. 
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3. Quelle est l’utilité de ce diagnostic en termes de pilotage d’organisation 
 
Il s’agit d’un outil d’aide à la prise de décision. 
 
 
4. Identifiez les stratégies mises en place par Botanic et appréciez la 

pertinence de ces stratégies 
 

Stratégie de diversification. Botanic a choisi d’innover, en misant sur le 
développement durable (création de nouveaux DAS : alimentation, cosmétique, 
librairie, décoration). En effet, l’option stratégique choisie doit permettre de 
« gagner des parts sur les concurrents ». 
 
Stratégie de différenciation en adoptant un positionnement « bio » qui permet de 
se démarquer de ses principaux concurrents. 
 
Ces deux stratégies permettent à Botanic de faire face aux nouvelles contraintes 
de l’environnement. En effet, son marché est saturé sur son métier de base 
(produits de jardinage). En outre, la concurrence y est très rude (concurrents 
imposants) 
Le positionnement « bio » permet de répondre aux nouvelles exigences des 
consommateurs en terme de qualité alimentaire, de protection de l’environnement 
et de bien-être. 
Enfin, le créneau bio est relativement peu occupé et porteur. 

 
 


