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L’entreprise 
 
 
 

  
  
 
La Société SOKOA est un important fabricant français de sièges de bureau et de collectivité. 
Située à Hendaye (64), SOKOA a été créée en 1971 à partir d'un projet de développement 
visant à contribuer à la création d'emplois en Pays Basque. 
 
SOKOA vend ses produits à des distributeurs professionnels (concessionnaires, VPC, 
grossistes…) et réalise environ 30 % de son chiffre d’affaires à l’exportation dans 60 pays : 
Maroc, Espagne, Suède, Nigéria, Amérique centrale, Taiwan, Suisse, USA, Canada, Portugal, 
Allemagne, Benelux… 
 

Depuis sa création, SOKOA a induit directement ou indirectement la création ou le 
développement de 245 entreprises qui emploient 2600 personnes au Pays Basque. 
 
 

L’innovation au service de la protection de l’environnement est une valeur essentielle et 
naturelle pour SOKOA : retraitement et valorisation des déchets, système de colle et de 
mousses sans produit toxique, utilisation maximale de matières et composants recyclables, 
compactage des volumes d’emballage… 
 

 
SOKOA participe de façon régulière à de nombreux salons professionnels. Ceux-ci 
constituent de véritables « vitrines » commerciales pour présenter les nouveaux produits et 
aussi pour tester les prototypes avant le lancement de la fabrication en série. Les salons sont 
aussi l’occasion de communiquer en externe sur SOKOA.  
 
La participation à ces salons est déterminante pour maintenir le volume des ventes et 
conquérir de nouveaux marchés. SOKOA y consacre des budgets importants et croissants ces 
dernières années. 
Aussi, la direction de l’entreprise a-t-elle décidé de renforcer la présence de SOKOA sur les 
salons internationaux notamment les trois principaux salons internationaux dans le secteur du 
mobilier/siège de bureau : le salon ORGATEC à COLOGNE (ALLEMAGNE), le salon 
OFITEC à MADRID (ESPAGNE), le salon UFFICIO à MILAN (ITALIE). Ces salons ont 
lieu tous les deux ans et se déroulent sur une période qui varie de 4 à 6 jours.  
 
L’organisation de la participation aux salons professionnels se fait encore essentiellement de 
manière traditionnelle, notamment sous forme de réunions. Dans ce cadre, les outils de 
l’Intranet sont peu utilisés. 
 
A l’issue des salons, des articles paraissent régulièrement dans les diverses publications 
internes sur support papier diffusées par le service communication : dans « Lokarria »  (un 
journal interne destiné à l’information des salariés) et dans « Soko Moko »  (une lettre 
d’information destinée aux actionnaires). 
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Le service 
 
L’entreprise est organisée en huit départements (annexe 1). 
 
Le département commercial est dirigé par Patxi MORENO. Il compte 32 personnes et se 
décompose en quatre services : rayonnage, ventes, export, marketing.  
 
Le service marketing est composé de 2 collaborateurs (un chef du service marketing et son 
assistant) et met en œuvre des actions commerciales telles que des packs de lancement-
produit, des promotions, des actions de participation à des concours, à des salons… 
 
Dans son travail quotidien, l’ensemble du département commercial - et plus particulièrement 
le service marketing - est donc très impliqué dans la préparation, la réalisation et le suivi de la 
présence de SOKOA en qualité d’exposant, aux salons professionnels internationaux. 
 
Ce type d’action commerciale suppose de nombreux échanges avec l’ensemble des autres 
départements et notamment avec les départements production et technique, recherche et 
innovation (qui conçoivent et fabriquent les prototypes et les produits qui seront exposés), le 
département ressources humaines et communication interne (qui gère notamment les 
formalités liées au travail à l’étranger, les frais de déplacement et le temps de travail des 
salariés). 
 
 
L’assistant 
 
Vous êtes Camille ETCHEVERRY et travaillez au siège de SOKOA, au sein du département 
commercial. 
 
Dans le cadre de votre évolution de carrière, vous venez d’être affecté(e) au service marketing 
en qualité d’assistant(e) de Mme Miren LOPEZ, chef du service marketing. En raison de votre 
expérience et de votre nouveau statut, vous allez jouer un rôle clé dans l’organisation des 
salons professionnels. 
 
Le manager 
 
Mme Miren LOPEZ, chef du service marketing est votre manager.  
 
Elle anime régulièrement des réunions de préparation (avant participation à un salon) et de 
bilan (après participation à un salon) auxquelles participent les salariés des quatre services du 
département commercial et de plus en plus souvent, des salariés d’autres départements.  
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Le système d’information 
 
A ce jour, l’entreprise fonctionne avec un réseau interconnectant ses trois sites : 

• Le siège social dans la ville d’HENDAYE, incluant les services administratifs ; 
• L’unité de production et de stockage située dans la zone industrielle d’HENDAYE ; 
• Un dépôt à GENNEVILLIERS en ILE DE FRANCE qui sert d’annexe commerciale et 

logistique. 
 

 
 
Différents projets informatiques devraient être mis en conformité avec les procédures mises 
en place dans le cadre du système « qualité », notamment, le développement de nouveaux 
outils de pilotage pour faciliter la collecte et le suivi des indicateurs et tableaux de bord de 
management, établis jusqu’à présent sur de simples feuilles Excel 
 
Un programme spécifique -appelé « Elkarlan »- vient d’être conçu sur le principe du travail 
collaboratif. Chaque responsable de processus (par exemple, le processus d’organisation de la 
participation à un salon professionnel) contribuera à renseigner les tableaux de bord partagés 
sur l’Intranet. 
 
Dans le domaine de l’amélioration des circuits d’information, un système d’alerte par courrier 
électronique permettra d’avertir les responsables, par exemple lors de dépassement de délais 
sur des actions prévues. 
 
Toutes ces nouveautés informatiques seront accompagnées d’un plan de formation conséquent 
pour permettre au personnel d’être le plus efficace possible. 
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PARTIE 1 – Diagnostic et proposition de solutions 
 
Le dernier salon auquel SOKOA a participé est le salon de MILAN (Salon UFFICIO) qui 
s’est déroulé du 14 au 19 avril 2010 (annexe 2). 
Lors de la réunion de bilan, le directeur marketing a transmis la demande du directeur général, 
à savoir améliorer l’efficience des salons. En outre, la réunion a porté sur des problèmes 
récurrents qui engendrent une détérioration de l’ambiance de travail et entraînent des surcoûts 
de plus en plus importants pour l’entreprise (annexe 4). Cette question a généré des débats et 
des échanges desquels ont émergé des pistes de solution (annexe 3). 
La directrice souhaite, à l’issue de cette réunion, quelque peu brouillonne, que vous lui 
proposiez des améliorations quant à l’organisation des salons. 
 
Présentez dans une note ou un rapport accompagné(e) en pièce jointe des outils d’analyse que 
vous jugerez utiles de produire : 
 

� votre diagnostic opérationnel sur la participation de SOKOA au salon 
professionnel UFFICIO de MILAN en avril 2010. 

 
� vos propositions de solutions d’ordre organisationnel et technologique qui vous 

semblent prioritaires pour répondre au diagnostic que vous avez établi.  
        Vous justifiez vos propositions. 
 
 
PARTIE 2 – Mise en œuvre de la décision 
 
En attendant de mettre en place les diverses solutions que vous préconisez, votre manager 
vous demande : 
 

� d’établir la liste de contrôle des tâches à accomplir pour l’organisation du prochain 
salon UFFICIO de MILAN qui se déroulera du 11 au 16 avril 2012 (annexes 5 
et 6) ; 

 
� de proposer des critères et des indicateurs de performance qui permettront 

d’évaluer les retombées de la participation de SOKOA à un salon professionnel, et 
de nourrir ultérieurement un tableau de bord. Vous justifiez vos choix (annexe 2). 
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Directeur 
général 

Responsable 
qualité et 

environnement 

Responsable 
achats 

Responsable 
production 

 et technique  

Responsable 
commercial 

Chef du service 
Rayonnages 

Responsable 
Administratif et 

informatique 

Chef du service 
Marketing 

Responsable 
comptable et 

financier 

Responsable 
ressources 

humaines et 
com. interne 

Chef du service 
Export 

Chef du service 
Ventes 

15 VRP  
Sièges 

Assistant 
Administration 

des ventes 

Secrétaire 
Administration 

des ventes 

5 VRP 
Rayonnages 

Responsable 
Recherche  

et innovation 

Camille 
ETCHEVERRY 

Assistant Marketing 

 

Effectif total 245 personnes au 31 mars 2010 

 Extrait de l’organigramme fonctionnel de SOKOA  ANNEXE 1  
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Article paru dans LOKARRIA – Avril 2010  ANNEXE 2 
 

 
VISITEURS 
 
Salon 2010 globalement positif. Équipe 
dynamique de 12 collaborateurs. Beaucoup de 
monde. Plus de visiteurs que prévu compte tenu 
du ralentissement enregistré sur bon nombre 
des marchés d'Europe de l'Ouest dont le 
marché français (les commentaires de la 
plupart de nos distributeurs France ont confirmé 
un net ralentissement de l'activité). C’est au 
cours du dernier salon Salone UFFICIO en avril 
2010 à MILAN qu’a été exposé le prototype de 
TELA, siège de manager, fort apprécié. 
 
* Énormément de visiteurs roumains et des 

nouveaux états de l'ancienne Yougoslavie 
(Bosnie, Croatie, Derbie, Macédoine...etc), 
marchés en développement. 

* Fort contingent Sud Américain (Brésil, 
Argentine) alors même que ce continent n'était 
pratiquement plus représenté sur les salons 
européens depuis 3 - 4 ans. 

 

 

* Très curieusement pratiquement pas de 
Chinois, ni de visiteurs du Sud Est asiatique, 
mais présence indienne en augmentation. 

 

EXPOSANTS 
 
Milan reste un salon très Italien. Les principaux 
fabricants locaux exposaient, dont SITLAND, 
probablement notre premier concurrent 
actuellement. 
 
* Présence allemande significative, les leaders 

du siège : SEDUS, INTERSTHUL, DAUPHIN, 
TOP STAR. 

* HERMAN MILLER, le plus grand fabricant de 
mobilier américain 

* Pas d'asiatiques hormis OKAMURA, le 1er 
fabricant japonais 

 
 

Quelques données collectées dans le cadre de l’expérimentation « Elkarlan » 

 

 ORGATEC  
COLOGNE 
(octobre) 

OFITEC 
MADRID 
(mars) 

UFFICIO 
MILAN 
(avril) 

 2008 2010 2008 2010 2008 2010 
Superficie totale  

salon m² 
127 000 138 000 60 000 AC 200 000 220 000 

Sup. totale stand 

SOKOA m² 
320 330 70 80 310 320 

Contacts total 

stand SOKOA 
350 - 30 AC 230 AC 

Exposants salons ~673 - 212 AC ~765 ~760 

Visiteurs salon 62 500 - 50 000 45 043 265 000 270 000 

Budget SOKOA 

en € 
130 000 AC AC AC 88 210 150 834 

AC = en attente de communication 

 
 

L'adossement du salon UFFICIO au salon du 
meuble & de l’habitat dont le mobilier de cuisine 
et salle de bain, au très fort pouvoir d'attraction, 
reste donc une excellente chose. 

12ième
 PARTICIPATION  DE SOKOA 

AU SALON DU MOBILIER  DE 

BUREAU DE MILAN  
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ANNEXE 3 
RÉUNION BILAN – SALON UFFICIO MILAN (du 14 au 19 av ril 2010) 

3 mai 2010 
 
LE STAND 

- bon emplacement 
- sous-traitance du montage du stand OK mais bien vérifier le travail 
- superficie et décoration OK mais nécessité de demander un devis à divers installateurs (attention à 

la validation + signature du devis) 

Améliorer :  - la visibilité des produits 
 - les 2 coins de discussion  pour plus de confidentialité avec les clients 

Prévoir : - 2 points de « rencontre debout » informels (type mange-debout) 

 - 1 bar pour faire patienter les clients 

 - 1 ou 2 personnes de plus la veille pour le montage 
 
LA DÉCORATION 
Éléments de réflexion 

- couleurs prédominantes pour le stand : blanc et gris 
- mettre l’accent sur la note « Écologie » sans forcément utiliser la couleur verte (par exemple, 

couleur métal rouillé) 
 
LE TRANSPORT DES PRODUITS 
Suivre l’acheminement des produits pour arrivée la veille au matin sur le stand pour exposition  
 
LES PRODUITS 

- très bonne perception des nouveaux produits notamment des sièges TELA et WAPP. Le fait de 
donner un nom à chaque siège facilite la négociation 

- nécessité pour les services vente et marketing de travailler en étroite collaboration avec le service 
technique pour éviter le retard dans l’acheminement des prototypes. Au même titre le choix des 
sièges à exposer doit être défini au plus tard deux mois avant 

- il faut veiller à la finition des produits car certains défauts ont été relevés : prévoir des essais de 
tous les sièges avant acheminement et vérifier qu’ils sont impeccables 

- Camille est chargée de collecter toutes les remarques faites sur les produits lors du salon afin de 
les transmettre au département Production et Technique 

 
LA DOCUMENTATION 

- diviser la quantité par deux (catalogue + fiches produits) 
- reconduire le dossier presse sur clé USB personnalisée SOKOA car les journalistes sont  toujours 

pressés 
- les kits presse doivent être rédigés en français et en anglais 
- envoyer les kits presse aux journalistes habituels du salon et penser à distribuer des dossiers presse 

aux journalistes de passage sur le stand 
 
LES BADGES 

- vérifier les badges existants pour passer commande éventuellement 

 
LES PHOTOS   

- la prise de photos lors du passage des clients permet un bon souvenir pour le client après le salon.  
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INVITATIONS   ANNEXE 3 suite 
- il est impératif d’envoyer les invitations à nos clients car cette année le retard pris dans 

l’organisation des envois ne nous a pas permis de les faire parvenir dans les délais 
- demander aux commerciaux la liste de leurs clients pour envoi des invitations 

 
CADEAUX – OBJETS PUBLICITAIRES 

- petite bouteille d’eau personnalisée : très appréciée donc à reconduire 
- clé USB pour dossier de presse notamment : idem 
- ne pas perdre de vue les deux mois de délais pour passer commande 

 
VOYAGE 

- billets achetés au « dernier moment » donc trop cher 
- penser à faire des recherches car il existe des forfaits vol + hôtel 
- demander un devis aux agences 
 

HÔTEL 
- prestations correctes mais veiller à des réservations plus proches du centre 
- demander des devis à plusieurs hôtels et confirmer les réservations le plus tôt possible car 

difficulté de trouver des chambres lors des salons internationaux. S’y prendre un an avant s’il le 
faut. 

 
RESTAURANTS 

- tous très bien à l’exception de celui du mercredi soir dans le quartier excentré de l’hôtel 
- ne pas oublier de confirmer les réservations des restaurants pour chaque soir pour le groupe 

complet après validation par le service Marketing 
 
PERSONNEL SOKOA 

- penser aux aspects administratifs pour les déplacements à l’étranger (carte européenne…)  
- prévoir de faire le point avec la direction commerciale, le service marketing et le personnel 

concerné par le déplacement à Milan et la tenue du stand. 
Attention : le personnel présent doit, en plus de ses tâches, pallier l’absence des collègues du 
département commercial qui sont sur le salon. La réunion pour informer les salariés des nouvelles 
répartitions de travail doit être plus efficace, car cette communication est importante pour éviter tout 
conflit.  
 
COMMUNICATION ÉVÉNEMENTIELLE 

- rédiger des articles avec témoignages dans nos documents internes : Intranet, Lokarria, Soko 
Moko et externes : Extranet et site WEB. 

- envoyer des dossiers de presse à certains magazines qui ne  nous ont pas visités sur le stand 
 
VEILLE CONCURRENTIELLE 

- indispensable pour percevoir les nouvelles tendances concernant le marché afin de se situer et de 
voir les produits concurrents : à organiser à tour de rôle 

 
BILAN 

- faire un bilan salon pour décompte des contacts et compte-rendu 
- finaliser le budget avec toutes les factures  
- diffuser le budget dans le mois qui suit la fin du salon 
- améliorer le suivi des retombées du salon 
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 ANNEXE 4 
BUDGET DU SALON UFFICIO (MILAN) 

Du 14 au 19 avril 2010 
 

En EUROS 
 

PRÉVISIONNEL RÉEL 

STAND     
Location du stand  49 242,00  49 242,00  
Décoration (fleurs, posters, logos etc.) 30 000,00  35 367,00  
Assurance 172,00  172,00  

Prestations diverses (eau, électricité, ménage, 
gardien, téléphone) 1 700,00  2 184,00  

Cartes exposants supplémentaires  100,00  100,00  

Entrées gratuites 2 200,00  2 200,00  

Design stand 1 500,00  1 500,00  

COUT PROTOTYPES/ÉCHANTILLONS     

Prototype TELA 2 282,00  2 282,00  

Prototype WAPP 6 490,00  6 490,00  

COMMUNICATION     
Inscription salon et catalogue "Exposants" 1 750,00  1 750,00  
Tarif, catalogue nouveautés 2 150,00  2 150,00  

Champagne + foie gras+ macarons  (réception clients) 1 580,00  1 800,00  
Mailing invitation clients 1 500,00  1 450,00  

CADEAUX PUBLICITAIRES     
Bouteilles d'eau gravées SOKOA 1 950,00  1 950,00  

TRANSPORT ET ENTREPOSAGE     

Transport (aller/retour) + chargement + stockage des 
produits et prototypes 6 540,00  8 390,00  
RESTAURATION     
Restauration sur le stand (jambon, fromage, boissons) 580,00  700,00  

HÉBERGEMENT/RESTAURATION     

Hôtel pour le personnel commercial et assistants 8 400,00  11 760,00  
DÉPLACEMENTS DU PERSONNEL     

Billets avion pour les commerciaux et les assistants 7 500,00  13 077,00  

Transport hôtel-salon pour les commerciaux et les 
assistants (location voitures+taxi) 3 320,00  5 550,00  
Carburant 500,00  620,00  
Frais parking 2 100,00  2 100,00  

TOTAL HT 131 556,00  150 834,00   

NB : les frais de personnels et les frais d'assurance propres aux salons internationaux ne sont pas 
comptabilisés dans ce budget. 
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ANNEXE 5 
Extrait d’un GUIDE DE L’EXPOSANT 

issu de votre veille informationnelle sur internet 
 

Sources : guide du salon international, optimisez votre participation (www.bordeaux.cci.fr) 
 

RÉTRO-PLANNING  

J-12 mois 
- choix du salon 
- nomination du chef du "projet Salon" 
- élaboration du budget 
- location du stand 
- dossier de demande de l’assurance prospection COFACE∗ou de subventions 
- sélection des produits à exposer 
- recherche et sélection des prospects 
- aspects réglementaires 

J-9 mois 
- conception du stand 
- préparation du matériel à exposer (emballage) 
- réservation des branchements d’eau et électricité 
- réservation des prestations de service du stand (nettoyage, téléphone, connexion Internet…) 
- définition d’un plan de communication 

J-6 mois 
- choix du personnel et de la formation 
- mise à jour du matériel 
- réservation du transport des produits exposés et du matériel 
- réservation d’un encart publicitaire dans le catalogue du salon et sur les supports sélectionnés 
- rédaction de la documentation (français/anglais/…) 
- réservation d’hôtels, de billets d’avion et de places de parking pour le personnel 
- assurances 

J-3 mois 
- vérification des passeports 
- calcul des tarifs export 

J-2 mois 
- demande de visas 
- mise à jour des vaccins 
- vérification de la validité et la compatibilité des cartes de crédit 
- premier publipostage annonçant la participation à la foire ou au salon 

J-1 mois 
- envoi des invitations 
- expédition des produits et documentations 
- envoi de communiqués de presse 

 
  
 

                                                 
∗ La Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur (COFACE), a pour objectif 

d’encourager les entreprises dans leur recherche de marchés à l’étranger en les accompagnant 
financièrement et en les garantissant contre le risque d’échec de leurs actions. 
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ANNEXE 6 
 

CALENDRIERS de  2010 à 2012 
 

2010 
 

 
 
 

 2011 
 

 
 
 

 2012 
 

 


