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BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR 
ÉPREUVE DE MANAGEMENT DES ENTREPRISES 

ROCHECLAIRE 

 

La commission de choix de sujets a rédigé cette proposition de corrigé, à partir des enrichissements 
successifs apportés aux différents stades d’élaboration et de contrôle des sujets. Pour autant, ce document 
ne vise pas l’exhaustivité mais tente simplement d’apporter à chaque question, les éléments de réponse 
couramment admis par la communauté enseignante. 
 
Il est donc tout à fait normal que certaines copies proposent des pis tes voisines de celles du corrigé ou 
encore que des candidats aient choisi de développer certains points qui leur ont semblé correspondre à 
une compréhension plus large de la question posée. Il appartient aux correcteurs de ne pas se laisser 
« enfermer » par la proposition de corrigé et d’analyser les productions des candidats avec intelligence en 
n’hésitant pas à valoriser ceux qui font preuve de capacités d’analyse, de réflexion et de cohérence. 
 
Les correcteurs doivent s’efforcer de faire abstraction de leurs propres positions et faire preuve 
d’ouverture d’esprit en cherchant avant tout à différencier les candidats en fonction de leur capacité à 
percevoir le sens d’une question et de la qualité de l’argumentation qu’ils développent. Il est important de 
tenir compte de la cohérence entre les propositions de solutions et les problèmes de management 
identifiés. 
 
En conclusion, les propositions de corrigés apportent des repères sur lesquels a été trouvé un large 
consensus. C’est ensuite à la commission de barème de les compléter par des éléments plus fins 
d’appréciation permettant de valoriser les candidats disposant d’un ensemble de connaissances organisé, 
d’un esprit d’analyse satisfaisant et capables de produire sous forme écrite le résultat d’une réflexion. En 
tout dernier lieu, c’est au correcteur que revient la lourde responsabilité de prendre le recul nécessaire par 
rapport au corrigé et d’évaluer les travaux avec un souci d’objectivité en n’oubliant pas que le niveau des 
candidats ne peut en aucune façon être comparé avec celui de l’université. 

 
Analyse du contexte 
 
1) En vous inspirant du modèle PESTEL, analysez l’environnement global de l’entreprise 

Rocheclaire. 
 

La méthode d’analyse PESTEL met en évidence les facteurs macro-environnementaux qui exercent 
une influence sur l’entreprise : 
 

• Politiques : le secteur est encadré par les services du Ministère de la Santé, les préfectures, des 
organismes agréés par l’État et par l’Union européenne  

• Économiques : Crise économique obligeant les consommateurs à effectuer des arbitrages, mais cela 
touche davantage les eaux plates que les eaux gazeuses. 

• Sociologiques : les consommateurs sont de plus en plus sensibles à leur santé, à leur image et l’eau 
minérale y est souvent rattachée de façon positive (opportunité). 
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• Technologiques : les chaînes de production et de distribution prennent en compte le progrès 
technique et respectent les normes de qualité. 

• Écologiques : les normes de protection de l’environnement se développent et contraignent les 
entreprises à s’adapter notamment en se conformant à la norme 14001 

• Légales : la sécurité alimentaire est une priorité gouvernementale et les contrôles sont fréquents et 
stricts (norme ISO 22000). De plus, l’UE travaille dans le sens d’une harmonisation de ces normes 
(opportunité). Mise en place d’autorités publiques de contrôle. 

 
 
2) Analysez l’intensité des forces concurrentielles au sens de PORTER s’exerçant sur l’entreprise 

Rocheclaire  
• Les concurrents : le marché national des eaux est oligopolistique. L’entreprise Rocheclaire 

détient 10% des parts de ce marché et se place au 4° rang. Cependant ses concurrents sont 
pour l’essentiel des grands groupes multinationaux et Rocheclaire suit ou subit les conditions 
du marché. 

• Les clients :  
• Les enseignes de la grande distribution sont très exigeantes sur le respect des délais 

de livraison, la qualité des produits et font pression sur les prix.  
• Certains clients sont aussi des concurrents. Les enseignes de la grande distribution 

commercialisent l’eau sous leur propre marque, ce qui accroît la pression sur 
l’entreprise  

• Les consommateurs : boire de l’eau minérale permet de se désaltérer, mais c’est 
aussi un geste qui doit participer à l’hygiène de vie (santé (consommer moins de 
sucre), sport). 

• Les fournisseurs : pas d’informations 
• Les produits de substitution : les dernières tendances observées montrent un modification du 

comportement des consommateurs : l’eau du robinet ou l’eau filtrée sont privilégiées au 
détriment des eaux minérales à la fois pour des raisons de prix et pouvoir d’achat et d’un 
comportement citoyen. Mais ce n’est pas le cas des eaux gazeuses. 

• Nouveaux entrants : secteur porteur  
Autre produit de substitution : toutes les boissons non alcoolisées 

• Les nouveaux entrants : pas d’informations 
• Autres forces contraignantes : les autorités publiques (État, organismes de contrôle). 

L’entreprise doit fournir un produit irréprochable en matière de sécurité alimentaire 
 

3) Quelles sont les stratégies de domaine mises en œuvre par l’entreprise et quels sont les avantages 
attendus pour chacune d’elles 

• stratégie de différenciation : l’entreprise Rocheclaire produit et distribue une eau riche en 
calcium et en magnésium sans nitrates, ce qui lui permet de se distinguer de la concurrence 
en privilégiant une prise en compte de la santé. Elle communique sur les bienfaits des 
minéraux physiologiques. Les normes choisies en matière de développement durable et de 
sécurité alimentaire sont également des éléments de différenciation.  

Avantages attendus : obtenir une rente de situation grâce à la reconnaissance par le client de la 
différenciation, innovation, fidélisation de la clientèle … 
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• stratégie de domination par les coûts : les frais de fonctionnement sont réduits du fait de 
la taille de l’entreprise (PME) et les investissements de capacité et de productivité 
permettent de réaliser des économies d’échelle. 

Avantages attendus : cette maîtrise des coûts lui permet théoriquement de proposer son produit à un prix 
inférieur à celui de la concurrence et donc d’augmenter les parts de marché et sa rentabilité. Cela peut 
également constituer une barrière à l’entrée et réduire le pouvoir de négociation des clients. 
 
 
Problème de management stratégique et solutions argumentées 

 
4) identifiez le problème de management qui découle de ces choix stratégiques. 
 
 Les conséquences des choix stratégiques effectués sont :  

• le manque de rentabilité de la marque O’Bulle qui affecte le résultat global de 
l’entreprise depuis 2003 : les coûts de différenciation de la marque (qualité totale, ISO)…ne sont 
pas répercutés dans le prix.  
• Le climat social de l’entreprise qui se dégrade (manque de « slack ») 

 
Le problème de management résulte de l’incohérence entre les deux stratégies génériques qui ont été 
choisies : la différenciation et la domination par les coûts. 
Selon Porter : « une stratégie doit viser uniquement un des deux types d’avantage pour un segment de 
marché considéré, sous peine de s’enliser dans la voie médiane » 
Rocheclaire aurait dû définir un axe clair et le rendre lisible sur son marché. Le positionnement 
stratégique est en contradiction avec un positionnement prix inférieur à celui de la concurrence 
L’entreprise a mal communiqué sur ses choix stratégiques, le consommateur n’identifie pas la marque 
O’Bulles comme vecteur de différenciation.  
 
5) Quelle solution l’entreprise Rocheclaire doit-elle privilégier pour faire face à ce problème? 

Argumentez votre réponse 
 

L’entreprise doit clairement définir et choisir un axe stratégique :  
1. différenciation : réexamen de la politique de prix, amélioration de la 
communication pour un repositionnement « haut de gamme »,  
2. domination par les coûts : renforcer les investissements de productivité, former et 
motiver le personnel 
3. focalisation : choisir un segment de clientèle et proposer un produit parfaitement 
adapté à celle-ci, (cafés, restaurant s, bars à eau)  

 
6) Identifiez et explicitez les conséquences qui en découlent en matière de gestion des ressources 
financières et humaines ? 

Il faut définir une cohérence entre l’axe choisi et les ressources mobilisées tant 
technologiques qu’humaines et entre les ressources elles-mêmes : 

exemple : pour un positionnement de qualité, il convient de définir une vraie démarche 
de qualité  
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Le repositionnement stratégique doit faciliter le dégagement d’un résultat positif et offrir des marges 
de manœuvre à l’entreprise. Ce levier doit permettre de résoudre des dysfonctionnements entre 
autres, en matière de Ressources Humaines (augmentation des salaires, formation, promotion, donc 
motivation) et d’adéquation entre la modernisation de l’outil de production et le personnel travaillant 
sur ces nouvelles machines, la maintenance est améliorée par la formation (ce qui peut permettre 
d’éviter son externalisation).  
La profitabilité retrouvée alliée à un dialogue social devrait favoriser la performance globale.  


