
   



  



 
 
 
 
 

- L'ancien patron d'Adidas, Robert Louis-Dreyfus, est soupçonné d’avoir « acheté » des voix au sein de 
la Fifa afin d'assurer l'attribution de l’organisation de la Coupe du Monde 2006 à l’Allemagne. 
- Lors de l’Euro 2016, Adidas équipe trois équipes très prometteuses : la Belgique, l'Allemagne et 
l'Espagne.  
- Le marché mondial du sport a connu une croissance de 5 % en 2015 à 285 milliards d'euros  
- En football, beaucoup de marques se créent puis disparaissent. Nike et Adidas sont indéboulonnables  
- La vente des articles de football, de running et de fitness connaissent des niveaux de croissance à 
deux chiffres.  
- Adidas a racheté Runtastic, leader mondial des données de running (70 millions de pratiquants dans 
ses bases). 
 
 
 
 
 
 
 
- Le football est le sport le plus pratiqué au monde  
- L’Euro 2016 a lieu cet été en France. Adidas est le fabricant du ballon officiel. Un championnat d'Europe de 
football représente pour la marque une augmentation des ventes de ballons d'environ 40% par rapport à une 
année sans épreuves », souligne Frédéric Tain, éditeur de Sport Guide. Mais aussi une multiplication par deux à 
quatre des ventes de maillots, et une croissance de 20 à 40 % des chaussures de football.  
- Plus que les équipes nationales, ce sont les joueurs « stars » qui font vendre chaussures et maillots - Pour de 
nombreuses marques de sport, ce sont les produits « lifestyle » qui tirent le plus les ventes.  
- Les tennis vintage Stan Smith, nées il y a plus de quarante ans, sont une des cinq meilleures ventes  
- La clientèle féminine constitue un segment porteur. C'est elle qui portera la croissance du running, le sport en 
vogue par excellence : une femme sur deux pratiquant la course à pied aujourd'hui ne courait pas il y a deux ans. 
- C'est à Paris qu'est né le concept de course communautaire ; Adidas donne par exemple rendez-vous tous les 
mercredis soir à des fans de course à pied à Bastille. Ils sont 20000 à suivre cette mode.  
- Les sportifs, amateurs ou passionnés, n'hésitent pas à débourser des centaines d'euros pour leur équipement, 
surtout quand il s’agit de mesurer, comparer, améliorer leurs performances.  

 
 
 

 
 
- D'ici cinq ans, un robot pourra réaliser en une journée notre paire de tennis personnalisée sur place en 
magasin.  
- Berlin a vu naître le 9/06 une alliance inédite entre le commerce traditionnel et celui en ligne : Zalando s’est 
allié avec Adidas, qui va mettre à sa disposition l'assortiment d'un magasin exploité par lui à Berlin.  
- Le maillot de l'équipe de France utilise l'Aeroswift, la nouvelle technologie brevetée de Nike qui absorbe 
rapidement la transpiration.  
- Le « quantified self » ou « autoévaluation » est en plein boum. Grâce à une multitude d'objets connectés les 
sportifs amateurs évaluent, optimisent et comparent leurs performances  
- Nike, Adidas et leurs concurrents occupent ce terrain de la « connection » avec leurs clients pour ne pas être 
remplacés sur ce mode de relation client par des start-up, nombreuses dans ce domaine, ou par des géants 
comme Apple, Google, Samsung ou Huawei.  
 
 
 
 
 



 
 
 

Adidas va éditer cette année une collection de chaussures et de vêtements fabriqués à partir de 
déchets plastiques collectés dans les océans. "L'idée est de développer des matériaux recyclés qui ont 
les mêmes qualités que des matériaux neufs", a expliqué Frank Henke, chargé des questions sociales et 
d'environnement chez l'équipementier, numéro deux mondial derrière l'américain Nike. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Adidas est l’un des principaux sponsors de la Fifa, ébranlée par un gigantesque scandale de 
corruption  
- En Avril 2016, Adidas et Puma se sont retrouvés devant la justice allemande. Enjeu de cette bataille : 
les droits sur une technologie nouvelle donnant à leurs chaussures de running respectives un amorti 
exceptionnel. Adidas veut faire interdire la vente par Puma de son modèle NRGY, lancé en 2015, au 
motif que ce dernier aurait copié la technologie de sa chaussure Boost lancée deux ans plus tôt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 

- L’éventualité du Brexit britannique fait courir un risque à toute l'Union européenne,  
- Fin septembre 2015, Mark Carney, le gouverneur de la Banque d'Angleterre et le président du 
Conseil de stabilité financière (FSB), a lancé une alerte, lors d’un discours, sur les risques majeurs liés 
au climat pour la stabilité financière.  
- En France, le groupe CDC, bras financier de l'État, s’est engagé à réduire de 20 % l'empreinte carbone 
de ses portefeuilles d'actions d'ici à 2020. L'ensemble des participations dans des entreprises cotées 
s'élève à 55 milliards d'euros. Et d'ici à 2017, 15 milliards d'euros seront consacrés à la transition 
énergétique.  
- Suite aux attentats du mois de novembre en France, confrontés au contexte exceptionnel de l'état 
d'urgence, les assureurs attendaient de savoir si l'État ferait un geste, comme le demandaient les 
fédérations de commerçants.  
- En 2012, l'État avait ainsi accepté de prendre partiellement en charge les dégâts causés lors de 
l'assaut du Raid aux appartements voisins de celui où s'était retranché Mohamed Merah.  
 
 
 
 
 
 

- Les taux d’intérêt sont au plus bas, conséquence directe des politiques menées par les banques 
centrales et notamment la BCE.  
- Le changement climatique devient un facteur de risque financier pour les assureurs.  
- Les agences de notation commencent aussi à l'intégrer dans leur évaluation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Les nouvelles technologies, la digitalisation croissante et l'Internet des objets modifient le comportement des 
clients, les opérations industrielles et les modèles d'activité.  
- Le développement du système d’autopartage donne naissance à de nouveaux besoins en termes d’assurance 
puisqu'une voiture est maintenant conduite par plusieurs personnes  
- Airbnb change la nature de l'assurance habitation  
- Les nouveaux rapports au travail auxquels aspirent la génération Z (travail à distance, indépendance, 
télétravail, etc) entraînent de nouveaux risques : il est difficile par exemple d'assurer la sécurité de personnes 
qui ne sont pas dans les locaux de l'entreprise  
- Les difficultés du retour à l’emploi sont accrues par le fait que les publics visés, n’étant pas véhiculés, ne 
peuvent accepter un emploi éloigné de leur domicile.  
- La micro-assurance participe de l'engagement social des assureurs.  
- Au lieu de payer une prime selon son appartenance à une grande catégorie objective, comme les jeunes 
conducteurs, on rejoint des communautés comportementales, comme les bons conducteurs. Les objets 
connectés permettent d'affiner considérablement le calcul du risque, jusqu'à l'évaluer individuellement 
 
 



 
- En France, les objets connectés font peu à peu leur entrée dans les offres des assurances.  
- En se basant sur les données transmises par un bracelet connecté, l'assureur peut surveiller l'hygiène de vie de 
ses clients et faire varier le prix des primes en fonction.  
- Dans le domaine de la conduite automobile, un boitier permet d’enregistrer et de remonter les données de 
conduite (freinage, accélération, négociation des virages...) pour évaluer si le conducteur se comporte bien.  
- Grâce aux voitures connectées, les constructeurs automobiles reçoivent une foule d'information sur l'état 
technique de leurs véhicules et le comportement des conducteurs.  
- La montée en puissance du Big Data donne une nouvelle ampleur aux menaces cyber : le vol ou la destruction 
de données pourront tuer une entreprise en très peu de temps »  
- « L'interconnexion croissante des entreprises et les mutations technologiques comme la concentration des 
services en nuage, la démocratisation des smartphones, des applications collaboratives et des objets connectés 
conduisent les risques à être plus complexes, plus systémiques et plus difficiles à anticiper », estime Dominique 
Delmas, directeur adjoint du développement responsabilité civile du cabinet d'expertise Saretec.  
 
 
 
 
 
 
 
 

- Banques et fonds d'investissements commencent à se détourner de toutes les activités liées au 
charbon, avec la prise en compte des risques liés au changement climatique. Pour contribuer à la lutte 
contre le réchauffement climatique  
- « Le sujet de la transition énergétique est stratégique. Les assureurs seront de plus en plus impactés 
par les nouveaux risques climatiques », explique Anne-Sophie Grouchka, directrice de la stratégie chez 
Allianz France. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- En France, la loi sur la transition énergétique adoptée cet été incite les producteurs d'énergies 
renouvelables à faire appel aux acteurs du financement participatif.  
- Face à la digitalisation de l’univers des assurances, la protection des données et les cyber-risques 
sont des enjeux prioritaires  
- Le Parlement européen vient d’adopter le règlement sur la protection des données. Il inclut 
l'obligation de notifier aux autorités toute fuite d'informations, des amendes allant jusqu'à 10 millions 
d'euros ou 4% du chiffre d'affaire mondiale en cas d'infractions, et le droit à l'oubli.   



 
 
 
 
 
 

- Les politiques gouvernementales diffèrent d’un pays à l’autre concernant l’e-commerce, et 
l’ensemble des entreprises doivent s’adapter et être flexibles.  
- L’e-commerce est extrêmement encadré dans le monde entier et la réglementation se renforce au fil 
des années.  
- Le prix en baisse de l’accès à Internet, le nombre grandissant d’utilisateurs, un internet plus rapide et 
de bien meilleure qualité, un développement rapide sur de nouveaux marchés grâce aux acquisitions 
d’Amazon sont un ensemble de facteurs politiques et légaux qui peuvent avoir une influence 
conséquente sur l’entreprise.  
- Amazon.com se développe partout dans le monde, et doit faire face aux législations propres à chaque 
pays, ainsi qu’à la législation internationale. En effet, une fois implantés sur un marché étranger, la 
marque se doit d’accepter et de respecter la législation en vigueur dans le pays.  
 
 
 
 
 

- A cause de la crise économique actuelle, les entreprises telles que Amazon.com ont été obligé de 
licencier et même de réduire leurs effectifs jusqu’à nouvelle ordre. A cause de cette crise économique, 
le taux de chômage n’a cessé d’augmenter et le pouvoir d’achat des consommateurs à lui, réduit.  
- De plus, Amazon.com a rencontré de nombreux problèmes de livraison dû à l’augmentation du prix 
du pétrole. Pour les entreprises tel que Amazon ou eBay, le coût de livraison est essentiel.  
- Les fluctuations monétaires : dans de nombreux pays, la monnaie est très fortement dévaluée par 
rapport au dollar, et cela peut devenir coûteux pour l’entreprise. Aussi, le prix de certains produits 
peut être augmenté, affectant alors l’avantage concurrentiel de l’entreprise : les prix bas.  
- Dans la plupart des cas, les personnes achètent certains produits (électroniques etc…) dans leurs 
magasins de proximité, plutôt que sur internet. Les clients préfèrent ce circuit de distribution : ils 
payent et l’ont instantanément, alors que sur Internet, ils doivent rentrer leurs coordonnées bancaires 
(ce qui dérange beaucoup de personnes) et ils doivent encore attendre plusieurs jours avant de 
recevoir leur produit.  
- Les marchés de la Chine et l’Inde ont connu un développement exceptionnel ces dernières années. 
 
 

 
- Il y a de nombreux facteurs éthiques et religieux. En effet, pour certaines cultures, l’utilisation 
d’Internet n’est pas autorisée car certains contenus peuvent entacher leur culture sociale et éthique, 
et/ou leurs croyances.  
- L’utilisation des réseaux sociaux, ainsi que le développement de l’utilisation d’internet ont permis de 
créer de nouvelles opportunités à exploiter.  
‒ Internet est de plus en plus présent sur terre, et est de plus en plus accessible.  
‒ L’e-commerce et internet sont extrêmement pratiques, ils sont partout, tous les jours et même la 
nuit.  
‒ Amazon cible tous les profils de personnes grâce à sa diversité et sa profondeur de gamme de 
produits.  
‒ L’utilisation et particulièrement le développement des réseaux sociaux, ont aidé au développement 
du e-commerce. 
 ‒ Le nombre d’utilisateurs a clairement explosé ces dernières années, grâce à son utilisation sur 
smartphones. Cela continuera ces prochaines années, ce qui offre un bel avenir à l’e-commerce.  
  



- Amazon est disponible sur de nombreuses plateformes, ainsi que sur plusieurs OS.  
- Amazon dépend d’une connexion Internet. Toutefois, les connexions sont de plus en plus étendus, et 
les utilisateurs rencontrent de moins en moins de problèmes pour se connecter à Internet.  
- Le site d’Amazon.com est extrêmement intuitif et il est très facile de naviguer sur ce site.  
- Amazon.com est un site sécurisé et fiable. Les consommateurs peuvent payer en toute sécurité avec 
ou sans un compte.  
- Certains pays comme la Chine limitent l’accès à internet, et les utilisateurs ne peuvent pas visiter 
certains sites.  
- Amazon est très développé dans le secteur technologique et son succès est en partie dû à sa maîtrise 
des nouvelles technologies. Toutefois, il y a de plus en plus de concurrents et Amazon se doit de rester 
concurrentiel et de trouver de nouvelles manières d’innover et de surprendre les utilisateurs.  
- Grâce à la mise en service d’internet sur les mobiles, l’importance d’internet dans la vie des 
utilisateurs grandit, et continuera encore d’évoluer dans le futur.  
 
 
 
 
 
 

- De plus en plus d’entreprises ont créé une signature de mail comme « Merci de penser à 
l’environnement avant d’imprimer », lorsqu’ils envoient des emails.  
- L’e-commerce permet aux consommateurs de ne pas avoir besoin d’utiliser leurs voitures pour 
acheter ce dont ils ont besoin : cela permet de limiter les émissions de gaz à effet de serre des 
consommateurs.  
- L’ensemble des livraisons sont « Eco Friendly ».  
- Amazon.com a besoin de faire des choix stratégiques concernant la question de l’environnement. 
Tout d’abord, à savoir comment elle souhaite réduire son taux d’émission de gaz à effet de serre.  
 
 
 
 
 
 
 
 

- Amazon doit protéger ses consommateurs et veiller à ne pas les exploiter.  
- Amazon doit surveiller ses employés.  
- Amazon doit payer l’ensemble de ses taxes et impôts.  
- L’entreprise se doit de respecter les lois des pays dans lesquels elle est implantée, afin d’éviter d’être 
mal vue, ou d’avoir mauvaise presse.  
- Le prix en baisse de l’accès à Internet, le nombre grandissant d’utilisateurs, un internet plus rapide et 
de bien meilleure qualité, un développement rapide sur de nouveaux marchés grâce aux acquisitions 
d’Amazon sont un ensemble de facteurs politiques et légaux qui peuvent avoir une influence 
conséquente sur l’entreprise.  
- L’entreprise se doit également de respecter les lois, et ces dernières doivent être suivies 
rigoureusement, spécialement dans les pays où la religion a une place extrêmement importante.  



 
 
 
 
 
 
 
- Les cartes « corporate » pourraient bientôt être soumises au plafonnement des commissions décidées par la 
Commission européenne.  
- Au niveau national et européen, les pouvoirs politiques pourraient envisager des actions de lobbying afin de 
faire obstacle au projet de fusion entre Visa et Visa UE. Cette opération ferait de l’Europe le seul continent à 
fonctionner exclusivement sur la base des systèmes de cartes des grands acteurs américains Visa, MasterCard 
et American Express  
- Fatiguées de devoir assumer la fraude subie par leurs clients en voyage aux Etats Unis, les banques étrangères 
ont fait pression sur les émetteurs de cartes (Visa, MasterCard et American Express) afin qu’ils posent un 
ultimatum aux distributeurs et commerçants américains pour qu’ils s’équipent de lecteur de carte à puce et 
ainsi éviter la fraude liée à l’utilisation de carte à bande magnétique  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Avec l’arrivée de nouveaux entrants comme Apple et Amazon et les Fin Tech et l’avènement du numérique, les 
banques doivent revoir leur modèle économique.  
- La chute du dollar pénalise American Express  
- Les entreprises s’évertuent de plus en plus à anticiper leurs dépenses ce qui explique le succès, depuis plus de 
vingt ans, des cartes « logées ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les propriétaires d'un iPhone représentent :  
- 20 % des clients des banques en France 
- 40 à 45 % des achats en ligne avec un mobile  
- de 70 à 80 % des achats d'applis Comme Apple Pay utilise les infrastructures bancaires existantes, il va 
apporter des volumes de transactions supplémentaires aux banques.  
- Déjà en bonne santé en 2015, le voyage d'affaires continue à bien se porter en 2016  
- Les budgets de déplacements professionnels sont à la hausse en raison des projets de développements 
internationaux des entreprises  
- Les Cartes « logées », virtuelles, de crédit ou prépayées, s'imposent comme moyen de paiement mais aussi 
comme outil de gestion des dépenses liées aux voyages d'affaires.  
- Longtemps considéré comme un luxe réservé à quelques dirigeants, la carte bancaire Corporate pour régler 
ses frais de voyage est maintenant accessible à la majorité des salariés, qui, grâce au différé de paiement, sera 
remboursé avant d'être débité  
- La France, première destination touristique au monde, est un pays stratégique pour tous les acteurs 
économiques du secteur du voyage, dont American Express. 
 
 



 
 
 

- La carte virtuelle est un mode de règlement 100% dématérialisé, bien sécurisé et qui s’intègre 
facilement au système d'information de toutes les dépenses récurrentes de faible montant, comme les 
abonnements téléphoniques ou les fournitures de bureau. »  
- Aux Etats Unis, seules 40 % des cartes de débit et 70 % des cartes de crédit sont équipées d’une puce 
car le coût de fabrication est 6 fois plus élevé que pour une carte à bande magnétique  
- La tendance est à la distribution de produits plus simples, standardisés, et à l'industrialisation des 
processus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- American Express Voyages d’Affaires adhère au Pacte mondial des Nations Unies et s’engage à en 
soutenir les objectifs et principes universels.  
- American Express Voyages d’Affaires participe au projet ICARUS de la Fondation GBTA pour 
promouvoir le développement durable dans les secteurs du voyage d’affaires et de l’événementiel.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- La réglementation bancaire post-crise financière s’est durcit.  
- Depuis le 1/10/2015, les commerçants américains qui n'acceptent pas les cartes à puce sont 
responsables en cas de fraude.  
- Le règlement européen sur les commissions d'interchange, adopté en mars dernier, va 
vraisemblablement renforcer la domination des grands réseaux internationaux. Ce texte prévoit en 
effet que, à partir de juin 2016, ce sont les consommateurs qui, au moment de régler leurs achats en 
magasin, choisiront quel système ils privilégient pour traiter leur paiement. Or, « huit fois sur dix sur 
Internet déjà, le client choisit la marque qui a le plus de notoriété, soit Visa ou MasterCard. Le 
règlement européen va favoriser les acteurs qui ont le plus de moyens financiers pour développer leur 
marque »  
- Les décisions de la Cour Suprême américaine impactent les sociétés cotées à Wall Street : ces quinze 
dernières années, ses décisions ont eu un impact de 140 milliards de dollars sur la valorisation des 
entreprises cotées américaines, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Création, le 1er avril 1976,  
-Avec l’Appel II, on entre dans l’ère de la mémoire et le design de l’objet et du logo sont modifiés pour plaire au 
grand public. L'Apple II se cantonne aux marchés des particuliers, l'Apple III lui, convoite le marché des 
entreprises. 
-À la fin des années 1970 et au début des années 1980, la concurrence croît fortement et de nouveaux 
concurrents se lancent sur le marché. En 1986, IBM, le principal concurrent, représentent plus de la moitié des 
ordinateurs personnels vendus dans le monde. Apple doit faire face à la concurrence croissante des PC. 
- 1979 : Le Macintosh 128K, 1er ordinateur personnel utilisant une souris et une interface graphique 
- 1980 : introduction en Bourse 
- 1985 : Apple tente de s'implanter plus fortement dans les entreprises. 
- Le 19 février 1987 : Apple enregistre le nom de domaine Apple.com 
- 1994 : Apple lance un nouveau marché : celui des appareils photo numérique destinés au grand public. 
- 1998 : création de l’I Mac. 
- 2001 : Apple lance sa propre chaîne de boutiques, connues sous le nom d'Apple Store ainsi que l'iPod. 
- 2007 : lancement de l'iPhone, aux États-Unis (juillet 2007) et à partir de novembre 2007 en France 

 

 

 
- A la création d’Apple, le 1er choc pétrolier a eu lieu. Pendant que la France connait la crise, l’Amérique s’équipe 
en moyen de télécommunication.  
- En France, l’Etat fait de gros effort en direction des moyens de communication (Poste, Télécom) pour rattraper 
le retard en communication. Les utilisateurs du téléphone augmentent. La consommation « à la maison » 
augmente, les ménages s’équipent : télévision, congélateur, lave-vaisselle…).  
- En 1987, lorsqu’Apple enregistre son 1er nom de domaine, c’est l’ère de la mondialisation. IBM, marque 
internationale et concurrent direct d’Apple, envahit peu à peu l’espace visuel, exhibant son pouvoir. L’époque 
est au développement d’Internet et du télétravail. C’est l’ère de la révolution technologique : la carte de 
paiement bancaire s’adjoint au chèque. L’informatique se cherche des usages que le client créé lui-même. La 
communication cellulaire voit le jour. On assiste à une mutation du travail par le biais de l’informatisation. Les 
micro-entreprises se développent : on voit apparaitre de la publicité pour Macintosh). 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

- Apple est à la pointe de la technologie. Il est le précurseur de tous les objets informatiques qui nous 
entourent au quotidien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Le nom « Apple » entraine un long contentieux opposant la firme « Apple Corps » (maison de disques 
des Beatles) qui serait d’ailleurs aux sources de l’inspiration de Steve Jobs. 
  



 
 
 
 
 
 
 

- L’éventualité du Brexit britannique fait courir un risque à toute l'Union européenne, car il symbolise 
une construction européenne ternie à la fois par la libéralisation économique non maîtrisée pour les 
pays du Sud, et les contraintes réglementaires et les dérives dépensières non désirées pour les pays du 
Nord.  
- Henri de Castries s'est imposé au fil des années comme l'un des patrons dont la voix compte en 
France. Enarque issu de la fameuse promotion Voltaire, il n'a jamais hésité à donner sa vision sur les 
affaires politiques et économiques en France ou en étranger. Son nom avait même été évoqué pour 
Bercy sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Son successeur, l'Allemand Thomas Buberl, ne dispose 
pas de ces entrées. 
 
 
 
 
 
 
 

- La croissance est de retour mais reste structurellement faible dans la plupart des pays  
- Axa a vu ses performances tirées par un effet de change positif, en particulier aux Etats-Unis, au 
Royaume-Uni et en Suisse, dont les monnaies respectives se sont renchéries par rapport à la devise 
européenne.  
- Les annonces de partenariats entre assureurs historiques, fabricants d'objets connectés et géant du 
numérique se multiplient  
- Création de structure d'investissement, offres basées sur les objets connectées, incubation, lab de 
recherche, les groupes d'assurance et de mutuelles multiplient les initiatives pour ne pas rater leur 
transformation digitale.  
- Aux Etats-Unis, la start-up Oscar bouscule l'industrie de l'assurance. Surfant sur l'Obamacare et 
jouant de son bagou "digital native", ce nouvel assureur santé s'est accaparé 10% des parts de marché 
de l'assurance santé dans la région de New York et du New Jersey, comme le note nos confrères de 
l'Argus de l'Assurance.  
 
 
 
 

- Selon le baromètre Axa prévention dévoilé ce mardi, 41 % des conducteurs estiment ainsi être en 
insécurité sur le réseau routier secondaire. Alors qu'elles accueillent 50 % du trafic routier, les 
départementales ont été le théâtre de 63 % des accidents mortels en 2015 », indique Eric Lemaire, 
président d'Axa Prévention.  
- 83 % des automobilistes conduisent au moins une fois par semaine sur une route secondaire pour un 
trajet d'en moyenne de 25 km.  
- « On a cinq fois plus de risques d'être tué sur une route départementale ou nationale que sur 
autoroute », renchérit Claude Got, expert en sécurité routière.  
- Alors que le nombre de tués repart à la hausse depuis deux ans sur nos routes, les automobilistes 
seraient plus respectueux des règles. Il semblerait que les campagnes de prévention sur l'alcool, la 
vitesse et le téléphone, associées à la politique de répression, portent leurs fruits.  
- Assurances et mutuelles comptent tirer parti des données des objets connectés pour se rapprocher 
de leurs clients et jouer les coachs de vie en leur proposant des offres sur mesure.   



 
 

- En France, les objets connectés font peu à peu leur entrée dans les offres des assurances.  
- En se basant sur les données transmises par un bracelet connecté, l'assureur peut surveiller l'hygiène 
de vie de ses clients et faire varier le prix des primes en fonction.  
- Dans le domaine de la conduite automobile, un boitier permet d’enregistrer et de remonter les 
données de conduite (freinage, accélération, négociation des virages...) pour évaluer si le conducteur 
se comporte bien.  
- Grâce aux voitures connectées, les constructeurs automobiles reçoivent une foule d'information sur 
l'état technique de leurs véhicules et le comportement des conducteurs.  
- Pacemaker, voiture, caméra de surveillance, les exemples de piratage d'objets connectés sont légion.  
- Le Big data pourrait devenir la clé de voûte du métier de l'assureur, qui consiste à évaluer le risque et 
à optimiser le rapport "rendement-risque". 
 
 
 
 

 
- Les impacts indirects du changement climatique sur les systèmes humains comprennent des risques 
multiples pour l'économie, la société, la santé, les migrations et la géopolitique. La propagation d'une 
maladie est directement associée aux conditions climatiques ; les variations météorologiques sont de 
plus en plus imprévisibles.  
- le changement climatique pourrait déclencher des mouvements de population importants à 
l'intérieur et l'extérieur d'un pays en raison d'événements météorologiques extrêmes ou de 
changements dans les schémas météorologiques, une augmentation du niveau des mers et la 
dégradation de l'environnement, ce qui à terme a également des conséquences sur la sécurité 
alimentaire.  
- Les assureurs sont les premiers acteurs concernés pour répondre aux conséquences du changement 
climatique dans toutes leurs lignes de métiers (santé, vie, propriété). Le secteur a donc un rôle 
important à jouer dans l'anticipation, dans l'adaptation et dans l'atténuation de ces risques.  
- AXA Entreprises et L'Expansion s'associent pour la troisième édition du Trophée des entreprises 
responsables.  
 
 
 
 
 
 
 

- En France, la loi Hamon facilite les résiliations  
- Face à la digitalisation de l’univers des assurances, la protection des données et les cyber-risques 
sont des enjeux prioritaires  
- Le Parlement européen vient d’adopter le règlement sur la protection des données. Il inclut 
l'obligation de notifier aux autorités toute fuite d'informations, des amendes allant jusqu'à 10 millions 
d'euros ou 4% du chiffre d'affaire mondiale en cas d'infractions, et le droit à l'oubli.  



 
 
 
 
 

- BMW doit faire face aux législations propres à chaque pays, ainsi qu’à la législation internationale. En 
effet, une fois implantés sur un marché étranger, la marque se doit d’accepter et de respecter la 
législation en vigueur dans le pays.  
- La politique de sécurité routière impose des normes drastiques, surtout vis-à-vis des deux roues pour 
qui le nombre de tués par an sur les routes ne diminue pas suffisamment. Les constructeurs comme 
BMW doivent concevoir leurs motocyclettes suivant les normes de sécurité en vigueur. Les airbags, la 
tenue de route, les crash-tests, l’assistance au freinage, l’ABS… une liste non exhaustive des éléments 
de sécurité sur lesquels BMW se doit de maintenir un niveau d’efficacité et de fiabilité sans faille, afin 
de préserver son image de marque.  
- La Politique mondiale en matière d’environnement est de plus en plus stricte, et l’ensemble des 
entreprises doivent limiter leurs émissions de gaz à effet de serre. BMW ayant une flotte de véhicules 
polluants conséquente doit apprendre à proposer encore plus de véhicules « politiquement corrects » 
c’est-à-dire plus écologiques avec les modèles hybrides et électriques.  
 
 
 
 

- A cause de la crise économique actuelle, le taux de chômage n’a cessé d’augmenter et le pouvoir 
d’achat des consommateurs a lui, réduit. Ce qui entraine une baisse des ventes des modèles qui 
ciblaient ces consommateurs. Les modèles de luxe sont beaucoup moins touchés par cette crise.  
- Les fluctuations monétaires : dans de nombreux pays, la monnaie est très fortement dévaluée par 
rapport au dollar, et cela pose des problèmes d’exportations pour BMW, notamment sur le marché 
Américain. Par conséquent, le prix de vente peut être augmenté, affectant alors le succès de la marque 
outre Atlantique.  
- La crise financière européenne est un poids pour l’Allemagne et donc pour BMW par ricochet. En 
effet les taux pour emprunter sont hauts et les banques de plus en plus frileuses, et nombreux sont les 
clients qui font appel à un financement pour acquérir un véhicule de cette gamme. Les nombreux refus 
de prêts Auto de la part des Banques sont un manque à gagner conséquent pour la marque. BMW peut 
directement contracter des prêts Auto via leur plateforme BMW Financial Services. 
 
 
 
 
 
 
 

- L’utilisation des réseaux sociaux comme outil de communication, ainsi que le développement de 
l’utilisation d’internet ont permis de créer de nouvelles opportunités notamment au niveau publicité. 
BMW AG peut communiquer facilement en plaçant des pages publicitaires au lancement de certaines 
applications partenaires.  
- BMW cible l’ensemble des personnes, jeunes adultes mais aussi parents et séniors grâce à une 
gamme de véhicules très large. La marque à l’hélice fut longtemps considérée comme une marque 
n’attirant pas assez de 30-45 ans, c’est pourquoi il a été choisi de modifier les lignes afin de les rendre 
plus classiques, par exemple l’arrivée de la Nouvelle BMW série 3 entre tout à fait dans ce processus.  
- L’ergonomie des véhicules BMW permet aux conducteurs et passagers de rester connectées.   



 
- BMW est un constructeur automobile qui détenait une gamme de véhicules limitée par rapport à son 
concurrent Mercedes-Benz. La récente arrivée des séries 2 et 4, l’extension de la gamme Xdrive (4X4) sur les 
modèles classiques, ainsi que les SUV comme le X1 X3 X5 et X6 complètent la gamme de BMW et la rend 
beaucoup plus concurrentielle.  
- Les technologies se mêlent en fonction des atouts des véhicules concernés. Pour les citadines de type Série 1, 
BMW doit rechercher des technologies de pointe dans le domaine du compact, une véritable course au gain de 
place et de poids, afin de pouvoir installer le plus d’options possibles dans un volume restreint.  
- Les équipements embarqués comme le régulateur de vitesse adaptatif (avec Radar permettant d’adapter 
l’allure du véhicule en fonction de celle de celui qui précède), les aides au stationnement, l’assistance au freinage 
pour les motos, sont que BMW a su développer et mettre au service du grand public.  
- BMW est présent en formule 1 ce qui permet d’insérer dans les véhicules grand-public les innovations issues 
du sport automobile.  
- Les véhicules sont équipés de Bluetooth, de prises USB, de prises pour Lecteurs Médias (iPods, MP3) internet, 
des ordinateurs de bords avec OS favorisant l’utilisation d’applications comme i Coyote, Waze, etc… 
 
 
 
 
 
 

 

- La Politique mondiale en matière d’environnement est de plus en plus stricte, et l’ensemble des 
entreprises doivent limiter leurs émissions de gaz à effet de serre. BMW ayant une flotte de véhicules 
polluants conséquente doit apprendre à proposer encore plus de véhicules « politiquement corrects » 
c’est-à-dire plus écologiques avec les modèles hybrides et électriques.  
- Les clients ont de plus en plus de conscience écologique et préfèrent acheter des véhicules moins 
polluants.  
- De plus en plus d’entreprises ont créé une signature de mail comme « Merci de penser à 
l’environnement avant d’imprimer », lorsqu’ils envoient des emails. 
 
 
 
 
 
 
 

- La législation en matière de sécurité routière impose des normes drastiques, surtout vis-à-vis des 
deux-roues pour qui le nombre de tués par an sur les routes ne diminue pas suffisamment. Les 
constructeurs comme BMW doivent concevoir leurs motocyclettes suivant les normes de sécurité en 
vigueur.  
- BMW doit protéger ses clients conducteurs et passagers en construisant des véhicules répondant 
aux normes.  
- BMW doit surveiller ses employés.  
- BMW doit payer l’ensemble de ses taxes et impôts.  
- L’entreprise se doit de respecter les lois des pays dans lesquels elle est implantée, afin d’éviter d’être 
mal vue, ou d’avoir mauvaise presse.  
- BMW doit faire face aux législations propres à chaque pays, ainsi qu’à la législation internationale. En 
effet, une fois implantés sur un marché étranger, la marque se doit d’accepter et de respecter la 
législation en vigueur dans le pays.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bonne Maman a bénéficié des changements survenus dans la société de consommation juste après la 
guerre, moment où les femmes se sont mises à travailler comme les hommes et n’avaient donc plus de 
temps pour faire leur confiture « maison ». En effet, après Mai 68, les femmes libérées se sont 
éloignées de leurs fourneaux. Cela a permis au Groupe Andros, de lancer, en 1971, une nouvelle 
marque de confiture, industrielle, mais dont l’aspect et le goût se rapprochaient le plus possible du 
«fait maison». Le succès est immédiat. Bonne Maman puise ses idées de nouveaux produits dans les 
livres de cuisine de nos grands-mères.   



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toutes les gourmandises Bonne Maman sont made in France. Fabrication traditionnelle : le lait arrive 
directement des fermes, les œufs sont frais, pas en poudre. Les matières premières, mélangées sans 
conservateurs ni ajout de colorants ou d’additifs, sont isolées de l’air ambiant par un verre stérile qui 
protège toute la chaîne de production. L’atelier confiture traite 20 000 tonnes de fruits par an. 
Contrairement à nombre de ses concurrents, Bonne Maman s’efforce de les cuisiner frais. L’usine 
recourt aussi aux myrtilles, framboises et autres fraises congelées provenant des pays de l’Est, 
notamment de Pologne, où Andros possède une unité de surgélation. Mais frais ou congelés, les fruits 
qui arrivent à Biars font l’objet d’un contrôle drastique par une équipe de 25 personnes. Les cargaisons 
sont d’abord inspectées au cul du camion et aussitôt renvoyées en cas de problème. Le taux de 
pesticides, lui, est vérifié plus tôt, à la source. Les producteurs – une bonne centaine, répartis dans le 
monde entier – reçoivent régulièrement la visite des agronomes du groupe. Andros est un client 
exigeant. Les confitures ne contiennent pas de conservateur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 

 
 
 
- Mondialisation du commerce de la bière 
- Disparition des frontières 
- Prohibition  
- Lobby de la santé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Apparition de nouveaux marchés (Chine…) 
- Mondialisation du marché de la bière 
- Renouvellement de l'offre  
- Augmentation des ventes 
- Diminution des ventes dans les pays occidentaux 
- La distribution est verrouillée par les grands brasseurs 
- Consommation saisonnière 
- Hausse des coûts de production perte du pouvoir d'achat des consommateurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Consommation de plus en plus qualitative 
- Tendance vers des produits innovants 
- Valorisation du produit au travers des fêtes de la musique (ex : Munich) 
- Attirance des jeunes vers l'alcool  
- Les jeunes générations sont attirées vers des produits plus "hot" 
- Attirance pour des gammes aromatisées 
- Attirance pour les gammes spécialités 
- Vieillissement de la population 

  



 
 

 
 
 
- Investissements importants pour améliorer les techniques de brassage 
- Produits innovants  
- Utilisation de processus qui permettent d'économiser les matières premières, l'eau, le traitement des 
déchets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Pression de plus en plus forte pour le respect de l'environnement 
- Marché sensible aux conditions météorologiques 
- Verre recyclable 
- Préserver les ressources naturelles 
- Utiliser les matières premières et l'énergie en respectant l'environnement 
- Diminuer les déchets 
 
 
 
 
 
 

 
- Législations différentes selon les différents pays, interdiction de la publicité à la télévision en Europe  
- Démultiplication des campagnes de prévention des dangers de l'alcool 
- Contrôles contre l'alcoolémie 
- Marché soumis aux droits d'accises, les taux augmentant chaque année ils sont cependant stables en 
2017 par rapport à 2016 
- Le Code des impôts fait la différence et considère comme brasserie artisanale celle qui produit moins 
de 200.000 hectolitres 
- Depuis le 1er janvier 2013, une augmentation des droits d’accises de 160 % sur la bière est appliquée. 
- Sur un chiffre d’affaires de 2,3 milliards €, la recette attendue est de l’ordre de 831 millions € 
à laquelle il faut ajouter la TVA au taux de 20% pour la bière tant en grande distribution que dans les 
cafés et restaurants (1,280 milliards en 2014). 
  

 
 

 
 
  



 
 
 
 
 
 

- La réduction des dépenses consacrées aux technologies informatiques de la part des gouvernements 
Européens ainsi que du gouvernement des Etats-Unis ont un impact nonnégligeable sur les résultats 
de stratégies de développement de Cisco.  
- Les gouvernements ont un rôle de plus en plus prononcé dans les décisions prises par Cisco.  
- De plus, les lois « anti-trust » Américaines visant à limiter les comportements anticoncurrentiels ont 
pour effet pervers de sur-favoriser une concurrence déjà très dense dans ce secteur.  
- Cisco doit faire face à une politique de taxation de plus en plus évolutive. En effet, chaque pays 
adopte un système de taxation qui lui est propre ce qui a pour conséquence de compliquer son 
évolution sur le marché mondial.  
- Les positions prises par Cisco concernant la censure de l’Internet en Chine a fait beaucoup débat, et 
implique politiquement la marque. Le contexte actuel place Cisco dans une situation diplomatique 
instable.  
 
 
 
 
 
 

- Forte variation des taux de change monétaires internationaux  
- La Russie se trouve actuellement dans une situation économique instable  
- Les économies Mexicaines et Brésiliennes ont une croissance positive inattendue.  
- La crise économique frappe de plein fouet Cisco et les suppressions de postes se cumulent allant 
jusqu’à 14 000 licenciements ces 4 dernières années. Toutefois, grâce aux récentes acquisitions 
l’effectif total du groupe est passé de 71 000 à 74 000 emplois sur la même période.  
- Les entreprises naissantes sur des marchés prometteurs obtiennent plus facilement des 
financements conséquents permettant un investissement sérieux dans le matériel informatique et 
réseaux.  
- Plus généralement, la crise économique mondiale handicape Cisco Systems dans son développement 
commercial et financier.  
 
 
 
 
 
- Cisco subit énormément les conséquences directes et indirectes liées à l’attitude des consommateurs.  
- L’utilisation et la consommation massive d’appareils électroniques (et notamment les appareils mobiles, 
smartphones et tablettes) sont deux opportunités sans précédent pour la Société californienne.  
- Pour les médias, il a été important de mettre à jour la prise de position de Cisco sur la censure internet en 
Chine, et ainsi d’afficher par la même occasion l’écart culturel entre la Chine et le reste du Monde concernant 
l’utilisation d’Internet.  
- L’évolution des cultures, des modes de vies et mœurs dans les pays développés sont créateurs d’une quantité 
très importante de flux d’échange de données par Internet et autres moyens de communications. Cisco 
participe à cet échange en tant que « transporteur réseaux » et permet ainsi, à son niveau, le partage et le débat 
en ligne des nouvelles idées et cultures naissantes.  
- Les jeunes utilisent de plus en plus les réseaux sociaux et par ricochet deviennent « internet addicts ». Cela a 
pour conséquence de les rendre plus consommateurs de matériel informatique et réseaux.  
- Les différents plans sociaux adoptés par Cisco Systems depuis 2011, sont conséquents 9% du personnel a été 
supprimé en 2011 soit 6500 collaborateurs. Puis en Aout 2013 et 2014 encore 7 500 salariés licenciés pour un 
Total de 14 000 postes supprimés en 4 ans. 



 

- Les nouvelles technologies favorisent les innovations et permettent de révolutionner des marchés 
entiers.  
- Cisco utilise et exploite de la technologie de pointe. Le secteur du matériel informatique, des 
serveurs et des réseaux évolue en permanence. Des upgrades et des mises à jour logicielles sont 
fréquents, d’où la nécessité d’une maintenance assidue de la part de Cisco.  
- Afin de rester concurrentiel et de garder une longueur d’avance, Cisco investit énormément dans la 
recherche et le développement, près de 1,5 milliards de Dollars au 2eme Trimestre 2015.  
- Les infrastructures ont besoin d’être adaptées aux nouvelles technologies et doivent pouvoir 
accueillir les innovations de la Recherche et du Développement de Cisco  
- Une forte demande de capacité « Cloud » attendue pour les prochaines années  
- La « vidéo-conférence », la « conference-call » connait un franc succès, et une croissance élevée de la 
demande dans ce secteur est à prévoir.  
 
 
 
 
 
 
 

- Cisco Systems doit passer à une technologie plus « verte »/ « green IT » concernant ses matériaux et 
matériels technologiques, afin de répondre aux attentes des états et des clients sur la question du 
réchauffement climatique.  
- Les entreprises demandent à tous les consommateurs de recycler leurs produits après usage.  
- Cisco participe, indirectement, par son service Réseaux et Internet, à la dématérialisation des 
factures et autres documents qui étaient autrefois disponibles uniquement sur format papier.  
- Les fournisseurs de matériels informatiques produisent des « sous-produits » dangereux et 
dégradent l’image des « vrais produits » de qualité.  
- La consommation de l’Internet croit annuellement de 20%. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Dans un contexte de plus en plus réglementé, Cisco Legal est une équipe de professionnels (juristes, 
avocats) qui permet d’apporter des solutions à la construction et à la création de technologies 
innovantes pour les clients du monde entier.  
- Les lois « anti-trust » Américaines visant à limiter les comportements anticoncurrentiels ont pour 
effet pervers de surfavoriser une concurrence déjà très dense dans ce secteur.  
- Les états, souhaiteraient savoir qui régulera Internet dans le futur et souhaiterait voir l’ONU s’en 
charger.  
- La CNIL veille aux usages des données de l’utilisation grâce à des textes de lois tel que la Loin°78-17, 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978.  
- Encadrement des lois sur la régulation des marchés.   



 
 
 
 
 
 
 
 

1941 : l’Amérique entre dans la Seconde Guerre mondiale. Coca-Cola, se mobilisent derrière les 
hommes qui partent en guerre en faisant en sorte que « chaque homme portant un uniforme reçoive 
une bouteille de Coca-Cola pour 5 cents, où qu’il se trouve dans le monde et quel qu’en soit le coût 
pour l’entreprise ». 1943 : le Général Eisenhower envoie un câble à Coca-Cola, demandant l’expédition 
de toute urgence des matériaux nécessaires à la construction de 10 usines de mise en bouteille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1886 : 9 verres sont vendus par jour. Un siècle plus tard, Coca-Cola produit plus de 35 milliards de litres.  
29 mai 1886 : première annonce publicitaire dans « The Atlanta Daily ». Coca Cola, dès sa naissance, créé des 
campagnes de communication qui permettent à la marque d’entrée dans le quotidien des consommateurs. 
The Coca-Cola Company connut une croissance rapide : au Canada, à Cuba, à Porto Rico, en France… mais aussi 
dans d’autres pays et territoires américains. A partir de 1923, Coca Cola commence à se faire connaitre au reste 
du Monde. En 1928, Coca Cola fut introduit comme la boisson de la délégation américaine (et des autres) aux 
Jeux Olympiques d’Amsterdam. Jus, eaux, boissons plates, gazeuses… 1928 : de nouvelles façons de consommer 
Coca Cola contribuent à faire de Coca-Cola un élément incontournable de la vie des gens. À partir du milieu des 
années 1940 et jusqu’en 1960 : le nombre de pays où la boisson était mise en bouteille a presque doublé, 
rendant la boisson « à portée de désir ». 1985 : les astronautes, à bord du Space Shuttle, boivent du Coca-Cola 
grâce à une canette spécialement conçue pour l’espace. Coca Cola est la marque n°1 des 12-19 ans (Etude B3 - 
Septembre 2010 - Catégorie des soft drinks). La bouteille participe autant à la notoriété de la marque que ses 
publicités et ses slogans : la population mondiale, à 90 %, la reconnaître les yeux fermés ! En 2013 : le 
portefeuille de boissons est réparti de la façon suivante :  20% de boissons sans calorie (13 produits). 33% de 
boissons à teneur réduite en calories (21 produits) et 47% de boissons sucrées BRSA, jus de fruits et nectars. 
 
 
 

 
 
 
A partir de 1928 : on assiste à la vente de meubles glacières et de bien d’autres innovations qui 
permettaient aux consommateurs de boire facilement du Coca-Cola chez eux ou à l’extérieur. 
L’Amérique de l’après-guerre baigne dans l’optimisme et la prospérité. Coca-Cola trouve sa place dans 
un mode de vie américain joyeux et insouciant. Les campagnes publicitaires de l’époque, affichent des 
couples heureux dans un cinéma en drive-in ou des mères de famille rayonnantes au volant de grosses 
décapotables jaunes, reflètent parfaitement l’esprit du temps.  



 
 
 
 

1913 : La « bouteille contour » voit le jour. Pour l’inventer, un concours est lancé auprès de verreries 
américaines pour la réalisation du design de la bouteille. Son dessin s’inspire d’une gousse de cacao, 
tandis que le verre de la bouteille est légèrement teinté de vert. Avec son côté attirant, son dessin 
original ainsi que sa forme galbée rappelant celle d’une jupe fourreau, cette bouteille à la faculté d’être 
reconnue, même dans le noir. 1919 : Lancement en France de la célèbre bouteille sous l’appellation « 
boisson rafraichissante aux extraits végétaux ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans une optique de développement durable, la marque prend des engagements auprès de ses clients pour 
contribuer à un bilan énergétique positif et la réduction de l’empreinte carbone : réduire nos émissions de gaz à 
effet de serre ; Transformer nos emballages en ressources valorisables pour le futur ; Préserver les ressources en 
eau Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 15% d'ici 2020, sur différents postes : distribution des 
boissons (35%), équipements réfrigérés (30%), consommation énergétique des usines (27%), par l'optimisation 
du réseau de transport (Favoriser le transport de marchandises de proximité, optimiser le chargement de nos 
camions, utiliser des véhicules plus écologiques ) et la baisse de la consommation énergétique au sein des usines 
d’embouteillage de Coca-Cola Entreprise ainsi que des équipements réfrigérés chez les clients (Réduction du 
poids de chaque emballage (en aluminium, en acier, en plastique PET, en verre), à tous les niveaux de 
conditionnement et promouvoir le recyclage). D'ici à 2020, notre objectif est de réduire de 40% la consommation 
énergétique de nos équipements réfrigérés. Une transparence à tous les niveaux : dès 2005 Coca-Cola fut l’un 
des précurseurs de l’industrie agroalimentaire dans l’information nutritionnelle apportée sur les produits : une 
information nutritionnelle claire et simple, accessible à tous. L’étiquetage indique notamment la valeur 
énergétique et la teneur en calories, glucides et lipides. Du site industriel de nos fournisseurs, jusqu'au 
consommateur final, traçabilité complète. Toutes les boissons sont identifiées par un code de production 
précisant le site de production, la ligne de conditionnement ainsi que l'heure de production.  
 
 

1886 (année de la construction de la statue de la Liberté dans le port de New York) : en Géorgie, 
invention de la formule de la boisson, un mélange unique d'ingrédients : eau gazéifiée (avec une touche 
de caramel), sucre, colorant, E 150d, acidifiant (acide phosphorique), arômes naturels (extraits 
végétaux), dont caféine. 1899 : deux juristes de Chattanooga, achètent pour un dollar symbolique 
l’exclusivité des droits de mise en bouteille et de vente de la boisson qui ne se vend, jusque-là, que dans 
des verres. A partir de 1905 : en raison de multiples contrefaçons dont Coca Cola fut victime, 
l’entreprise décide de créer une bouteille dont la forme serait unique. Cela apporte aux consommateurs 
la garantie d’acheter un vrai Coca-Cola et non une contrefaçon. 1916 : les consommateurs américains 
découvrent la « bouteille contour ». En 1923 : au moment du renouvellement du brevet, juste en 
dessous de la signature CocaCola, vient s’ajouter la date du dépôt du brevet. 1960 : Fait très rare, la 
bouteille Contour est enregistrée en tant que marque déposée. Les premières bouteilles portent le sigle 
Coca-Cola moulé dans le verre. Cette bouteille reste, encore aujourd’hui, une véritable signature du 
produit. La signature graphique, aux caractères d’anglaises pleines et déliées, est la même que celle 
d’origine.  



 
 
 
 
 
 

- Les guerres présentes actuellement dans le monde dissuadent les clients potentiels de voyager.  
- Il y a eu récemment des mises à jour concernant les divulgations de contributions politiques.  
- Les entreprises se doivent de déclarer leurs dividendes annuels.  
- L’industrie du divertissement apprécie l’ensemble des avantages fiscaux dont ils bénéficient.  
- Les différences politiques d’un pays à un autre sont un vrai obstacle pour les entreprises 
internationales comme Disney. Par exemple, chez Disneyland France, les travailleurs français 
travaillent seulement 35 heures par semaine et ne peuvent excéder 48 heures, et ils doivent payer une 
majoration pour les heures supplémentaires : Disney doit donc embaucher 2 personnes par poste pour 
ne pas être en fraude ; ce qui n’est pas le cas aux Etats Unis et ailleurs.  
- Les règlementations concernant la sécurité des produits se sont renforcées.  
- Les entreprises internationales proposent de plus en plus de stages afin d’économiser le coût du 
travail.  
 
 
 
 

- La crise financière mondiale ralentit l’économie.  
- Les pays émergents comme l’Inde ou encore la Chine offrent de nouvelles opportunités pour les 
entreprises internationales et leurs permettent de pouvoir s’implanter dans de nouveaux pays où les 
charges sont considérablement réduites en comparaison avec l’Europe ou les Etats Unis. (Coût de la 
main d’œuvre, coût du travail, Charges patronales, règlementations & normes, etc.…)  
- Disney affronte la crise grâce à une implantation importante dans des pays émergents qui 
connaissent un développement économique conséquent.  
- Disneyland Paris ressent ces dernières années un ralentissement significatif (6% en recettes) de la 
fréquentation du parc de Paris. En effet, les clients ont moins de pouvoir d’achat et voient leur budget 
loisir diminuer. Par conséquent, ils assimilent désormais les parcs d’attractions comme Disney, à un 
loisir de luxe.  
- Les évolutions des taux de changes, ainsi que l’augmentation des prix ont une forte influence 
économique.  
- L’agrément avec Comcast, ainsi que la régulation de TV Broadcast sont des facteurs qui jouent un 
rôle essentiel. 
 
 

- La cible visée par Disney est les personnes de classe moyenne, et ayant entre 33500 et 59500 dollars 
de revenus annuels. Ce sont principalement des familles avec enfants, de 3 à 12 ans. Ils fréquentent 
principalement les parcs d’attractions, les croisières pour les familles américaines et le cinéma pour la 
plupart des familles. De plus, une étude a récemment prouvé que Disney était plus apprécié par les 
garçons, que par les filles.  
- Les nouvelles technologies, ainsi que l’arrivée du câble et du satellite permettent un développement 
important pour Disney.  
- Les nouvelles technologies, spécialement internet et les tablettes numériques, font pleinement partie 
du quotidien des enfants aujourd’hui, ils savent s’en servir dès de plus jeune âge et et leurs permettent 
d’avoir accès aux films et dessins animés en ligne. Ils sont également très sensibles aux jeux 
électroniques qui deviennent par conséquent une occupation comme une autre.  
- Le pouvoir d’achat diminue, le prix des places de cinéma augmente, le visionnage en streaming des 
films est en pleine explosion et met Disney dans une situation extrêmement vulnérable.  



 

- La création de films en 3D est une grande révolution. 25 films ont été réalisés en 2010 et ont généré 
2 milliards de Dollars de revenus pour Disney.  
- Les applications de jeux sur tablettes et smartphones ont rencontré un franc succès.  
- Internet a un impact massif sur la façon dont Disney se développe et se commercialise.  
- Internet lui permet d’élargir sa cible et de vendre des billets en ligne. De plus, les remises réservées à 
Internet favorisent et augmentent le volume de billets vendus par Disney.  
- Les réseaux sociaux participent à la publicité de la marque et à moindre coût et permettent d’élargir 
la cible.  
- Disney doit s’adapter à cette révolution informatique et s’assurer d’être toujours à la page.  
- Internet a de nombreux avantages pour Disney, mais lui porte aussi préjudice en permettant aux 
internautes de regarder les films et dessins animés Disney en streaming. En effet, le piratage de films 
et de musiques est extrêmement présent, et s’est développé ces dernières années.  
 
 
 
 

- La crise financière mondiale ralentit l’économie.  
- Les pays émergents comme l’Inde ou encore la Chine offrent de nouvelles opportunités pour les 
entreprises internationales et leurs permettent de pouvoir s’implanter dans de nouveaux pays où les 
charges sont considérablement réduites en comparaison avec l’Europe ou les Etats Unis. (Coût de la 
main d’œuvre, coût du travail, Charges patronales, règlementations & normes, etc.…)  
- Disney affronte la crise grâce à une implantation importante dans des pays émergents qui 
connaissent un développement économique conséquent.  
- Disneyland Paris ressent ces dernières années un ralentissement significatif (6% en recettes) de la 
fréquentation du parc de Paris. En effet, les clients ont moins de pouvoir d’achat et voient leur budget 
loisir diminuer. Par conséquent, ils assimilent désormais les parcs d’attractions comme Disney, à un 
loisir de luxe.  
- Les évolutions des taux de changes, ainsi que l’augmentation des prix ont une forte influence 
économique.  
- L’agrément avec Comcast, ainsi que la régulation de TV Broadcast sont des facteurs qui jouent un 
rôle essentiel. 
 
 
 
 
 
 

- Disney est confronté à une menace qui grandit de jour en jour : le piratage. En effet, Disney doit 
aujourd’hui faire face au piratage et aux films en streaming qui envahissent la toile. Disney se doit de 
trouver une solution pour y remédier et changer radicalement de stratégie.  
- Disney voit ses droits de propriété violés entre les films en streaming, les contrefaçons de peluches et 
autres produits dérivés.  
- Le gouvernement français a également fait appliquer une loi « Loi n°2008-1369 » permettant aux 
parcs d’attractions d’implanter leur propre système de sécurité, mais ils doivent tout de même 
présenter leur résultat aux autorités gouvernementales. Disneyland Paris a donc son propre système 
de sécurité.  



 
 
 
 
 

- Facebook est un nouveau moyen de communication comme Twitter ou encore Instagram. Ces 
nouveaux moyens de communication sont utilisés par les politiciens afin de faire adopter leurs idées, 
pour influencer les opinions des individus, pour leurs demander d’adopter leurs idées et de voter pour 
eux aux élections.  
- Ils ciblent leur public avec des messages publicitaires et c’est pourquoi les responsables marketing en 
politique se concentrent principalement sur Facebook.  
- Les états souhaitent un meilleur contrôle sur la toile, afin d’éviter tout abus de la part de Facebook, 
mais aussi de ses utilisateurs.  
- Certaines autorités comme la Chine ont refusé l’arrivée de Facebook dans leurs pays. En effet, le 
gouvernement chinois contrôle l’ensemble des grosses entreprises de son pays. Organiser le monde de 
l’information dans certains pays est compliqué dans certains pays.  
- La mondialisation est une vraie opportunité pour Facebook, car cela permet à l’entreprise d’être 
accessible par de plus en plus de personnes. 
 
 
 
 
- Les publicités Facebook sont estimées à 15,3 milliards de dollars sur l’économie européenne. Cela aide à 
supporter 232000 emplois en Europe.  
- L’application Facebook est estimée à 1,9 milliard de Dollars et permet d’offrir 29 000 emplois.  
- Au cours des années, Facebook a enregistré des taux d’évolution très important comparé à ses concurrents.  
- La société est bien positionnée pour maintenir des prix bas de publicité. Cela lui permet de toujours garder un 
avantage concurrentiel.  
- Facebook bénéficie de flux de trésorerie solides. La marge d’exploitation élevée pour Facebook renforce la 
qualité des bénéfices car elle indique que la société est capable de convertir efficacement les ventes en 
liquidités.  
- Les pays émergents, ainsi que les marchés émergents sont en train de s’équiper, et ce sont des opportunités à 
ne pas manquer pour Facebook : La Chine avec son ascension phénoménale, l’Afrique qui est un marché 
potentiel et plein d’avenir. Toutefois, Facebook va devoir adapter ses techniques et ses contenus pour ne pas 
offensé les gouvernements.  
- Malgré la crise de 2008, le secteur de l’informatique et de la publicité en ligne ont été peu impactés. 
 
  
 
 
- Facebook permet aux utilisateurs de rester constamment en contact avec leurs amis, famille ou simplement 
contacts, peu importe où ils sont dans le monde, à condition qu’ils aient une connexion internet.  
- Facebook a permis à des personnes de se retrouver, de reprendre contact avec des membres d’une même 
famille ou amis qui s’étaient perdus de vue.  
- Facebook est devenu un moyen de sociabiliser et de rencontrer de nouvelles personnes. Des couples, des amis 
se sont rencontrés sur ce réseau social. D’autres ont même trouvé un emploi grâce à ce dernier.  
- Facebook a permis de connecter des personnes dans différentes parties du monde pour le travail, pour des 
causes humanitaires ou pour d’autres causes, lucratives ou non.  
- Facebook aide aussi les petites entreprises à se développer et à commercialiser ses produits et ses services.  
- Facebook a changé nos habitudes et nous a rendu dépendants de nos téléphones mobiles et de nos 
ordinateurs. Aujourd’hui, les enfants commencent à utiliser les nouvelles technologies dès leur plus jeune âge et 
connaissent aussi bien Facebook que leurs parents.  
- Internet permet l’accès à la culture, à l’éducation, aux connaissances également et Facebook devrait essayer 
de s’implanter sur le secteur de l’éducation et de l’enseignement via des applications de jeux ludiques, 
permettant aux enfants d’apprendre tout en s’amusant.   



 
 
 
 

- Facebook a racheté en 2014 Oculus VR, le créateur du casque de réalité virtuelle Oculus Rift. En 
effet, Facebook aimerait offrir « la téléportation » pour 2025.  
- L’entreprise a également racheté WhatsApp et Instagram, et souhaite garder l’image d’une marque 
leader sur le marché des nouvelles technologies.  
- Facebook utilise divers services, outils et des langages programmés pour rattraper son infrastructure 
de base. L’ensemble de ces services est utilisé pour créer de nouveaux services.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Facebook, et plus précisément son PDG, est soucieux de l’environnement. Pour preuve, Mark 
Zuckerberg est présent en France à la COP 21 cette année en 2015, au côté des chefs d’états du 
monde entier.  
- De plus, Mark Zuckerberg, soucieux de l’environnement, a décidé de ne plus manger d’autres viandes 
que celles provenant d’animaux qu’il aura tués de ses propres mains.  
- Facebook s’associe à des projets de lutte contre le réchauffement climatique. Toutefois, l’entreprise 
refuse d’être transparente sur les émissions de CO2. Par exemple, Facebook et Greenpeace se sont 
alliés pour des actions communes. L’organisation écologique s’est associée au projet Open Compute 
Project, créé par Facebook. Et cette dernière s’est engagée à réduire de 38% l’électricité de sa 
nouvelle structure de stockage des données. 
 
 
 
 
 
 

- La législation est la plus grande menace pour la marque.  
- Les lois actuelles ne contrôlent pas suffisamment les contenus et ni les comportements sur Facebook. 
Bien sûr la législation encadre et contrôle les communications. En effet, les lois sur les 
communications, sur la justice pénale et sur l’ordre public ont été écrites pour contrôler les 
smartphones.  
- Les demandes de renseignements adressés à Facebook par les gouvernements ont progressé ces six 
derniers mois. Facebook a rendu public, son rapport sur les demandes de renseignement utilisateurs 
émanant de gouvernements. Toutefois, Facebook assure répondre aux demandes valides relatives à 
des affaires criminelles et étudier la conformité légale de chaque demande gouvernementale reçue.  
- Facebook participe au programme de surveillance Prism de la NSA, l’agence de sécurité américaine ; 
ce qui n’est pas conforme à la législation européenne en matière de vie privée.  



 
 
 
 
 

- Frein politique au choix d’un constructeur américain pour répondre à un appel d’offres de l’Etat 
français  
- Les Elections américaines auront lieu fin 2016  
 
Voiture autonome :  
- En Europe, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni ou la Suède expérimentent des essais sur route 
ouverte ou sur autoroute à certains véhicules dotés d'une plaque spéciale,  
- La présidence néerlandaise de l'Union européennes (UE) souhaite faire avancer la question, mi-avril, 
lors d'un sommet informel des ministres des transports à Amsterdam.  
- En France, La commission Royal vérifier que les voitures commercialisées par les constructeurs 
n'intègrent pas de logiciels manipulant les tests d'homologation. 
 
 
 
 
 
 
- Les ventes d'automobiles progressent pour la plupart des constructeurs en mars aux EtatsUnis, mais les signes 
d'essoufflement guettent avec des ventes en rythme annuel sous les attentes et un recul surprise pour Toyota.  
- Le rythme de croissance du marché automobile européen s'est fortement accéléré en février à 14,3%, 
conséquence de la grande forme de l'Italie  
- les «trucks» (SUV et pickups) ont le vent en poupe dans un contexte de bas niveau à la fois des taux d'intérêt et 
des prix de l'essence et de la bonne santé du marché du travail  
- Le marché mondial de l'automobile est toujours plus profitable. Ces dernières années, les constructeurs ont 
non seulement bénéficié de la croissance des ventes en Chine et aux EtatsUnis, mais ont également assaini leur 
bilan à la suite des restructurations effectuées en Europe et aux Etats-Unis.  
- Les coûts d'équipement des véhicules baissent, la technologie a un prix, et les voitures autopilotées pourraient 
coûter d'ici à dix ans de 5 000 à 10 000 euros de plus qu'un véhicule « normal »  
- Les productions réalisées en Europe de l'Ouest ont été délocalisées vers l'Espagne, la Turquie ou l'Europe 
centrale, pays jugés bien plus compétitifs et flexibles. 
 
 
 
 
 
 

 
- Après la vague des pure players, voici celle des « mobile natives ». Les premiers ont transformé le 
retail, il y a quelques années. Aujourd'hui, les seconds, nouveaux entrants, bousculent tout le monde. 
On voit émerger une nouvelle clientèle de particuliers en quête d'un véhicule plus confortable 
qu'autrefois, adapté à la pratique de certains loisirs, et qui se différencie des SUV classiques ",= les pick 
ups  
- Les automobilistes ont tendance à délaisser les berlines au profit de véhicules tout terrain et de 
camionnettes. - En 2015, 55 % des Européens se disaient intéressés par l'utilisation d'une voiture 
autonome, selon l'Observatoire Cetelem de l'automobile 
  



 
 
 
 
 

- Le smartphone, en tant qu'amplificateur de la relation client, permet par exemple aux banques 
d'entrer dans le quotidien des individus en leur apportant de nouveaux services  
- Face à la multiplication des objets connectés, le défi consiste désormais à proposer une plate-forme 
unique pour simplifier leur gestion par l'utilisateur.  
- Arrivée des premières voitures autonomes : Google Car ….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Le « mild hybrid », ou hybridation légère, commence à se faire une place de choix dans les nouvelles 
motorisations développées par les constructeurs automobiles.  
- Il apparaît ainsi comme une brique essentielle dans l'atteinte des normes d'émission européennes, 
américaines, et même chinoises  
 
 
 
 
 
 
 
 
- La réglementation mondiale évolue pour accélérer la transition vers des véhicules autonomes, jugés plus sûrs 
et permettant de faire baisser de manière substantielle la mortalité sur les routes.  
- Première étape réglementaire franchie pour les voitures autonomes. Mercredi 23 mars, la commission 
économique pour l'Europe des Nations unies (Unece) a annoncé une révision de la Convention de Vienne, le 
texte qui régule la circulation routière depuis 1968. « Les systèmes de conduite automatisée seront 
explicitement autorisés sur les routes, à condition qu'ils soient conformes aux règlements des Nations unies 
[ONU] sur les véhicules, ou qu'ils puissent être contrôlés voire désactivés par le conducteur » , indique un 
communiqué de cette organisation.  
- Dans un second temps, la réglementation de l'ONU sur les véhicules dressera plus précisément la liste des 
systèmes autorisés, « notamment ceux qui, dans certaines circonstances, pourront prendre la main sur le 
véhicule, sous le contrôle permanent du conducteur, comme les systèmes veillant au maintien de la trajectoire 
(pour empêcher un changement de voie accidentel), les fonctions d'assistance au stationnement ainsi que la 
fonction autopilote sur autoroute (le véhicule se déplaçant de manière automatisée à haute vitesse sur ces axes) 
».   



 
 
 
 
 

- Le combat international visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre, est un vrai tremplin pour 
General Electric. Son secteur d’activité GE Energy Infrastructure se divise en 3 pôles dont 1 : GE 
Energy est chargée de vendre du matériel pour la production d’électricité, une activité qui a le vent en 
poupe en cette période où la protection est une des priorités principales dans le monde.  
- La COP21 va certainement mettre en place des restrictions concernant les moyens de transports 
polluants tel que les avions et les véhicules terrestres à moteurs à explosions, et ce, dans le but de 
réduire à terme, le nombre d’appareils polluants utilisant les carburants à base d’énergies fossiles (Gaz 
et Pétrole). GE Aviation va devoir savoir prendre le virage. La branche ferroviaire va devoir également 
pouvoir suivre le flux de commande dans le cas où il progresserait trop vite.  
- Négociation difficile et choix stratégiques compliqués dans l’Affaire du rachat de la branche énergie 
d’Alstom. En effet, Siemens était en compétition et l’état français (actionnaire à 20% suite au rachat 
des parts du géant Bouygues) voyait d’un mauvais œil l’arrivée de General Electric au capital d’Alstom.  
 
 
 
 
 
- La crise financière actuelle menace les entreprises et les foyers. Un groupe comme General Electric est proche 
de la perfection stratégique. En effet, si les énergies fossiles doivent disparaitre, l’électrique prendra le relais, et 
GE développera son activité Alstom et Locomotives pour compenser la perte de vitesse de celle des réacteurs 
d’avions De même pour la finance, l’immobilier et la recherche, le moins rentable est vendu pour financer la 
Recherche.  
- Arrêt de la branche du gros Electroménager pour General Electric qui générait un chiffre d’Affaires de 5,7 
milliards et plaçait l’entreprise au troisième rang sur le marché américain.  
- Le chiffre d’affaires est parfaitement réparti entre les différents pôles d’activités, ce qui permet au géant 
américain d’avoir une assise confortable. En effet, même après avoir cédé son pôle de chaînes TV, General 
Electric a pu continuer à développer ses autres secteurs d’activités, en réinjectant les fonds issus de la vente, 
dans le secteur le plus en manque d’investissement.  
- Plus de 50% du chiffre d’Affaires du groupe est réalisé à l’extérieur (à l’international), ce qui démontre la 
présence de General Electric dans le monde.  
- Présence forte sur les marchés émergents. En effet les pays comme le Brésil, l’Inde ou la Chine sont en pleine 
croissance et les grosses entreprises qui y ont investi des infrastructures ont fait un pari fructueux. 
 
 
 
 

- La COP21 va certainement mettre en place des restrictions concernant les moyens de transports 
polluants tel que les avions et les véhicules terrestres à moteurs à explosions, et ce, dans le but de 
réduire à terme, le nombre d’appareils polluants utilisant les carburants à base d’énergies fossiles (Gaz 
et Pétrole). GE Aviation va devoir savoir prendre le virage. La branche ferroviaire va devoir également 
pouvoir suivre le flux de commande dans le cas où il progresserait trop vite.  
- General Electric étant une société multinationale, elle doit s'adapter aux différents défis culturels. La 
culture dans un pays particulier, détermine les heures de travail, politiques de l'emploi, les procédures 
de nomination des gestionnaires, et le type de biens à produire. General Electric doit composer avec 
ces divergences et les traiter efficacement. 
 
 
 



- General Electric est un groupe très diversifié et organisé autour de 4 pôles d’activités : services 
financiers, fabrication d’équipements d’infrastructures (réacteurs, locomotives, turbines, centrales, …), 
équipements domestiques et industriels, équipements médicaux. Une entreprise au pouvoir de 
fabrication puissant autour de technologies diverses.   
- L’image de Marque, General Electric a su créer un modèle en termes de qualité/sérieux de par son 
implication dans le domaine aéronautique, secteur synonyme de rigueur et d’exigence.  
- L’arrêt de la branche du gros Electroménager pour General Electric qui générait un chiffre d’Affaires 
de 5,7 milliards et plaçait l’entreprise au troisième rang sur le marché américain. Vente au géant de 
l’Electroménager suédois Electrolux pour plus de 3,3 milliards de dollars, toujours contestée par 
certaines instances américaines demandant la remise en cause de la vente. Une compétence 
technologique en moins pour GE.  
- La création d’Engine Alliance avec Pratt & Whitney permet la conception de nouveaux moteurs de 
type réacteurs double flux pour équiper les avions long courrier. Un moteur, né de cette Alliance, le 
GP7200 équipe par 4 les Airbus A380.  
 
 
 
 
 
 

- Le combat international visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre, est un vrai tremplin pour 
General Electric. Son secteur d’activité GE Energy Infrastructure se divise en 3 pôles dont 1 : GE 
Energy est chargée de vendre du matériel pour la production d’électricité, une activité qui a le vent en 
poupe en cette période où la protection est une des priorités principales dans le monde.  
- La COP21 va certainement mettre en place des restrictions concernant les moyens de transports 
polluants tel que les avions et les véhicules terrestres à moteurs à explosions, et ce, dans le but de 
réduire à terme, le nombre d’appareils polluants utilisant les carburants à base d’énergies fossiles (Gaz 
et Pétrole). GE Aviation va devoir savoir prendre le virage. La branche ferroviaire va devoir également 
pouvoir suivre le flux de commande dans le cas où il progresserait trop vite. 
 
 
 
 
 
 
 

- L’Aéronautique est extrêmement réglementée et normée, et impose certaines performances, 
restrictions et limitations, et les constructeurs Motoristes comme General Electric doivent concevoir 
des réacteurs qui puissent les respecter. Les moteurs sont testés dans toutes les conditions possibles 
rencontrées potentiellement par un avion en vol ou au sol, pluie (en quantité), oiseaux (moineaux, oies, 
poulets), roches ou cailloux, givre ou glace, chocs électriques (orages), secousses (turbulences ou 
vulgairement « trous d’air »), perte d’une pale du fan…etc.  
- L’entreprise se doit de respecter les lois des pays dans lesquels elle est implantée, afin d’éviter d’être 
mal vue, ou d’avoir mauvaise presse.  
- General Electric doit faire face aux législations propres à chaque pays, ainsi qu’à la législation 
internationale. En effet, une fois implantés sur un marché étranger, la marque se doit d’accepter et de 
respecter la législation en vigueur dans le pays.   



 
 
 
 
 

- Le gouvernement arrête maintenant de délivrer des brevets pour l’augmentation du nombre de 
lames sur les rasoirs.  
- Lors de la première guerre mondiale, le gouvernement américain équipe les soldats de trousses de 
toilette contenant des rasoirs Gillette. 4,2 millions de rasoirs ont été livrés par Gillette, aux forces 
armées Américaines.  
- Gillette conserve des campagnes marketing cohérente en fonction des pays, tout en gardant une 
certaine standardisation.  
- Après la guerre en Iraq, le prix du pétrole, la valeur des métaux, et le prix des matières premières ont 
explosé et cela a poussé à la hausse des coûts d’exploitation dans la plupart des industries. De plus, les 
prix des produits tel que le plastique ont également été affectés.  
- Procter & Gamble, avec l’aide de douze de ses marques dont Gillette, s’est engagé pour aider les 
restaurants du cœur à faire face à une demande accrue de bénéficiaire.  
- Le boycott CASPIAN a fait beaucoup de tort à Gillette.  
 
 
 
 
- La situation économique du monde actuel diminue le pouvoir d’achat des consommateurs et ces derniers se 
tournent vers les produits les moins chers.  
- Après la guerre en Iraq, le prix du pétrole, la valeur des métaux, et le prix des matières premières ont explosé 
et cela a poussé à la hausse des coûts d’exploitation dans la plupart des industries. De plus, les prix des produits 
tel que le plastique ont également été affectés.  
- La crise financière mondiale affecte fortement la génération Y (personnes nées en 1970- 1990) et les rend très 
incertain sur le futur dans le monde.  
- La gente masculine offre toutefois de fort revenu sur les produits d’hygiène et de soins.  
- En 1928, une nouvelle invention voit le jour : le rasoir électrique  
- Le coût de production de rasoirs est décroissant, plus on produit, moins cela coûte cher à l’unité.  
- La fluctuation des devises peut devenir une menace économique importante.  
- L’économie du pays détermine le prix du produit vendu de sorte qu’il soit toujours rentable, mais les situations 
de récessions et autres changements économiques seront également pris en compte.  
- Augmentation des taxes concernant des produits d’hygiènes afin d’équilibrer les budgets fiscaux des 
gouvernements.  
 
 
 

- Les gens se soucient aujourd’hui beaucoup plus de leur image qu’auparavant.  
- Pour les hommes, le rasage est devenu une nécessité quotidienne.  
- Pour les femmes, le rasage est vraiment vu comme un point essentiel pour être belle et féminine.  
- En Europe et aux Etats Unis, le marché du rasoir est très mature. Toutefois, les hommes continuent 
encore de préférer se raser « manuellement » plutôt que d’utiliser un rasoir électrique.  
- La tendance actuelle est à la barbe de 3 jours.  
- Aussi, les personnes, femmes et hommes, aiment trouver des solutions efficaces et sur le long terme.  
- Les hommes préfèrent utiliser des rasoirs où l’on change uniquement les lames, plutôt que d’utiliser 
des rasoirs jetables.  
- Les marchés émergents tel que l’Amérique Latine, L’Europe de l’Est, l’Asie, et l’Afrique etc… ont 
d’autres habitudes de consommations et les marques doivent s’adapter.  
- Les jeunes adolescents prennent soins d’eux de plus en plus tôt, et les marques ne doivent pas les 
négliger car ils sont des clients potentiels pour toute leur vie 
  



 

- Des avancements technologiques importants ont vu le jour, tel que l’arrivée de l’épilation au laser.  
- Afin de gagner la satisfaction des consommateurs, les marques doivent innover tout en conservant le 
standard de précision et la netteté du rasage.  
- Il y a peu d’innovation dans le pipeline aujourd’hui.  
- La tendance est aujourd’hui vers des produits plus sophistiqués et multifonctionnelles avec des prix 
unitaires plus élevés.  
- En 2015, Gillette s’est associé à son concurrent Stark Industries pour offrir un rasage d’une qualité 
exceptionnelle aux hommes grâce à une nouvelle technologie innovante.  
- Les usines de production sont plus modernes et plus productives et permettent de produire plus de 
quantité plus vite.  
- Internet a changé les canaux de distribution, car les clients se sont habitués à acheter en ligne. 
L’ensemble des marques doit alors s’adapter à ces nouvelles habitudes de consommation. 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Développement de règlementations et de taxations environnementales.  
- La société actuelle se préoccupe de plus en plus des questions de société et du développement 
durable.  
- En raison de lois strictes protégeant l’environnement en Inde, Gillette doit se concentrer sur le 
développement d’une gamme de produits écologiques.  
- Greenpeace accuse Gillette de déforestation massive dans l’Indonésie pour fabriquer ses produits.  
- Procter & Gamble publie chaque année sa politique de développement durable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Le gouvernement arrête maintenant de délivrer des brevets pour l’augmentation du nombre de 
lames sur les rasoirs.  
- Les brevets protègent les marques de cette industrie. Les coûts sont très importants pour protéger 
celles-ci et pour financer les batailles juridiques.  
- L’environnement du marché des rasoirs, possède les lois sur la protection de l’environnement, 
l’application des lois des changements de la politique fiscale, de l’étendue de la réglementation sur la 
dérégulation, les industries appartenant à l’Etat et la privatisation des monopoles d’Etat dans les pays 
en développement comme l’inde.  
  



 
 
 
 

- Barack Obama vient de remporter une jolie victoire dans sa lutte contre les « OPA » fiscales en 
empêchant Pfizer de fuir l'impôt via un mariage avec l'irlandais Allergan. Pfizer et Allergan ont 
officiellement renoncé à leur fusion moins de quarante-huit heures après la présentation par la 
Maison-Blanche de nouvelles mesures contre ce procédé dit d' « inversion fiscale » - une pratique 
totalement légale contrairement à l'évasion fiscale.  
- La victoire du président américain est d'autant plus remarquable qu'il ne pouvait pas s’appuyer sur le 
Congrès à majorité républicaine, qui rejette toutes les mesures initiées par la Maison- Blanche, et ce, 
d'autant plus que l'élection présidentielle approche.  
- Le Trésor américain a donc dû faire preuve d'imagination pour trouver des mesures suffisamment 
efficaces pour empêcher Pfizer de quitter l'Amérique, mais suffisamment légères pour procéder par 
ordonnance et éviter le recours à la loi.  
- Goldman Sachs a donné plusieurs centaines de milliers de livres pour financer la campagne contre la 
sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. La banque d'affaires américaine a fait un don à 
Britain Stronger In Europe, le principal groupe qui milite contre le Brexit (pour « British exit ») dans la 
perspective du référendum qui devrait se tenir cette année.  
 
 

- Alors que de plus en plus d'observateurs craignent l'explosion d'une nouvelle crise financière, les 
dégâts causés par les banques lors de la précédente n'en finissent pas d'être réparés.  
- Goldman Sachs est parvenu à un accord avec les régulateurs financiers américains dans le cadre des 
litiges liés à l'éclatement de la bulle des subprimes, à l'origine de la dépression de 2008. La banque 
d'affaire a accepté de verser un total de plus de 5milliards de dollars (4,6milliards d'euros) pour 
stopper les poursuites dont elle faisait l'objet.  
- Wall Street a chuté de plus de 10 % depuis le début de l'année, que les marchés européens ont 
dégringolé de 15 % et que la Bourse japonaise a perdu plus de 20 %  
- Après une année 2015 record en matière de fusion-acquisition, avec des transactions totalisant 
4.700 milliards de dollars, l’horizon s’assombrit en 2016 avec les opérations avortées : Pfizer et 
Allergan, Orange et Bouygues pour la France.  
- Les marges des banques diminuent comme peau de chagrin en raison de marchés financiers 
capricieux, qui ont plombé leurs activités de courtage, des taux d'intérêt désespérément bas, qui ont 
laminé leurs marges dans le crédit et d’une réglementation de plus en plus rigoureuse  
 La rentabilité des établissements tient plus à la réduction des coûts qu'à la croissance de leur activité 
 
 
 
- Pour apurer sa dette liée à son rôle dans la crise des Subprimes, Goldman Sachs devra consacrer 1,8milliard au 
financement de travaux de réhabilitation de logements, à la restructuration de la dette de ménages en difficulté 
et au financement de programmes de prévention contre les saisies immobilières.  
- En 2013, Moritz Erhardt, un jeune stagiaire de 21 ans affecté au département fusionsacquisitions de Bank of 
America Merrill Lynch, s'est écroulé à son bureau londonien, après soixante-douze heures de travail sans 
interruption. L'autopsie a révélé que son décès avait pu être causé par un surmenage  
- Dans les métiers de la banque : faire des semaines de cent heures est considéré comme une routine ; il est 
difficile de faire changer les mentalités ‒ Depuis les banques de Wall Street ont décidé de se pencher sur la 
délicate question du temps de travail de leurs salariés, certaines obligeant généreusement leurs troupes à 
prendre au moins 4 jours de repos dans le mois !  
- Elles travaillent aussi à augmenter leur désirabilité vis à vis des jeunes diplômés :  
 Au prestigieux Massachusetts Institute of Technology, en 2014 (derniers chiffres disponibles), seuls 10 % des 
étudiants ont choisi une carrière dans la finance, contre 31 % en 2006, avant la crise financière. Même tendance 
à Harvard, où le taux est passé de 42 % à 33 %. Dans le même temps, le high-tech est passé de 7 % à 17 % 
 



 
 
 
 
 
 
 

- Le secteur financier et bancaire est en train d'être transformé aux Etats-Unis par des sociétés 
technologiques baptisées "Fintech" - Le Bitcoin, monnaie virtuelle dont la valeur est presqu’impossible 
à évaluer, et le système de registre de transactions actuel qui le sous-tend, le Blockchain ont montré 
leurs failles - Goldman Sachs travaille à un système alternatif d'enregistrement avec sa propre 
monnaie virtuelle, le « SETLcoint » et elle fait partie du consortium R3 sur les applications de la 
technologie Blockchain au système financier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- En 2005-2007, au plus fort de la bulle immobilière aux Etats-Unis. Goldman Sachs avait 
commercialisé des produits titrisés, liés à des prêts hypothécaires. La technique de la titrisation 
permet de transformer des créances en produits financiers, qui sont ensuite émis sur le marché des 
capitaux. Lorsque les prix de l'immobilier se sont effondrés, les investisseurs ont vu fondre la valeur de 
ces produits, entraînant pour eux de lourdes pertes. Ces pratiques violent les lois fédérales en matière 
de crédit.  
- La nouvelle régulation financière a obligé les banques américaines à lever le pied sur les activités 
spéculatives qui avaient fait leur fortune avant la crise.   



 
 
 
 
 
- Les états souhaitent un meilleur contrôle sur la toile, afin d’éviter tout abus de la part de Google 
- En 2008, Google a ajouté un lien de confidentialité, afin de pouvoir utiliser Internet sans que cela soit inscrit 
dans l’historique du navigateur.  
- Certaines autorités comme la Chine ont accusé Google de vouloir exporter sa culture, sa langue et ses valeurs. 
En effet, le gouvernement chinois contrôle l’ensemble des grosses entreprises de son pays et n’a pas apprécié le 
démarchage de Google dans son pays. Ce qui fait qu’aujourd’hui, le groupe rencontre de grosses difficultés à 
s’implanter sur des marchés. Organiser le monde de l’information est compliqué dans certains pays.  
- Google a dû démentir lorsque le groupe était accusé de donner accès aux gouvernements à ses serveurs et 
bases de données.  
- Google a également dû gérer un conflit avec le gouvernement anglais, car la marque avait essayé de ne pas 
payer de taxes sur ses ventes en Angleterre.  
- La mondialisation est une véritable opportunité pour Google, puisqu’elle permet de voyager, d’acheter via 
Internet et permet à un grand nombre de commerce de communiquer à grande échelle.  
- plus, malgré la crise financière, le climat politique des entreprises reste stable et permet de minimiser les 
obstacles pour le développement de Google.  
 
 
 
 
- Malgré la crise de 2008, le secteur de l’informatique et de la publicité en ligne ont été peu impacté. En effet, 
Google continue à être rentable. De plus en plus d’entreprises demandent de l’aide à Google pour les aider à 
communiquer sur leur entreprise.  
- Yahoo est un moteur de recherche grandissant et Google doit faire attention qu’ils ne lui prennent pas trop 
d’utilisateurs car cela pour lui causer du tort et se voir perdre des parts de marché.  
- La stabilité économique de la majeure partie des marchés est une opportunité immense pour Google pour 
développer de nouveaux marchés, dans de nouveaux pays et s’implanter dans de nouvelles régions.  
- Les pays émergents, ainsi que les marchés émergents sont en train de s’équiper, et ce sont des opportunités à 
ne pas manquer pour Google : La Chine avec son ascension phénoménale, l’Afrique qui est un marché potentiel 
et plein d’avenir. Toutefois, Google va devoir adapté ses techniques et ses contenus pour ne pas offensé les 
gouvernements.  
- Google fait partie de ses grosses multinationales qui profitent des avantages de certains pays en termes de 
fiscalité. Mais les gouvernements font de plus en plus la traque des évadés fiscaux pour réduire leur déficit 
publique. 
 
 
 
- Depuis les années 2000, nos habitudes ont changé, femmes et hommes naviguent sur Internet.  
- Nous faisons nos courses, nos recherches, notre travail, nos courriers, ainsi que nos rencontres sur Internet. 
Notre société vit aujourd’hui dans un monde numérique et virtuel.  
- Aujourd’hui, les enfants naissent avec une tablette ou un téléphone dans les mains. Dès leur plus jeune âge, les 
enfants apprennent à se servir des nouvelles technologies.  
- Internet permet l’accès à la culture, à l’éducation, aux connaissances ; il permet de rassembler, de réunir des 
groupes de personnes partageant des intérêts communs via les réseaux sociaux, les sites de rencontres, les 
forums, les blogs, et autres sites en tout genre etc…  
- Toutefois, les utilisateurs étant de plus en plus nombreux et de tout âge, les attentes et les besoins sont divers 
et variés, et ces derniers deviennent de plus en plus exigeants. Cette diversité permet à Google d’améliorer et 
d’offrir davantage de services pour pouvoir toucher absolument tous les utilisateurs. - Les moteurs de 
recherche participe à la réputation des personnes et obtenir davantage d’informations sur un individu est 
devenu un jeu d’enfants (par exemple : un recruteur avec un candidat pour un poste important peut obtenir 
beaucoup informations via internet 
- Aussi, depuis toujours, les femmes sont une minorité à étudier la technologie et les sciences, c’est pourquoi 
Google souhaite encourage les femmes à se former dans ce domaine.  



 

- Google a construit et détient « the bookchrome ». Toutefois, en 2013, la BBC annonçait son retrait 
des ventes, car les batteries de ses appareils surchauffaient.  
- Google fait partie des pionniers dans l’environnement du numérique.  
- Google est le leader et possède des avancées technologiques que nul autre ne possède.  
- Google ne cesse d’innover et de trouver de nouveaux moyens et de nouvelles applications pour 
changer nos habitudes, révolutionner le monde de demain. Les nouvelles technologies continuent de 
travailler sur de nouveaux marchés tel que la voiture sans conducteurs, la robotisation etc…  
- Le monde de la téléphonie a permis à Google de s’implanter sur un nouveau marché et de collaborer 
avec Apple afin que l’ensemble des utilisateurs d’IPhone utilise son moteur de recherche.  
- Les serveurs de stockage de données se sont développés ces dernières années et permettent de 
stocker l’ensemble de nos données virtuellement : plus besoin de disquettes, ni de clés USB.  
 
 
 
 
 
 

- Malgré le fait que la majeure partie des revenus de Google est grâce à des opérations en ligne, 
l’entreprise est tout de même concernée par les facteurs externes environnementaux et écologiques.  
- C’est pourquoi depuis 2007, Google a réduit ses émissions de carbone en économisant de l’énergie.  
- De plus, les grandes entreprises du numérique veulent se tourner vers des technologies numériques 
« vertes » en récupérant la chaleur que les serveurs dégagent, pour chauffer les bâtiments. Les 
matériaux toxiques pour l’environnement, mais indispensables dans la création d’appareils 
électroniques commencent à être difficile à trouver et deviennent de plus en plus couteux. De plus, la 
filière du recyclage commence sérieusement à se mettre en place.  
- Les citoyens sont de plus en plus soucieux de l’environnement, et apprécie savoir qu’une entreprise 
se soucie elle aussi de son environnement. C’est pourquoi, Google met tout en œuvre pour contribuer 
à ces évolutions de comportements. 
 
 
 
 
 
 
- Google doit forcément faire face aux contraintes légales en termes de protection des données et également en 
termes de concurrence.  
- La législation est la plus grande menace pour la marque.  
- En effet, la marque a causé beaucoup de torts à d’autres entreprises et se doit de respecter la loi, malgré le fait 
que certains de ses disfonctionnements ne soient pas forcément voulu.  
- En effet, Google pousse les limites dans beaucoup de domaines, et fait face à de nombreux procès.  
- Google est attaqué pour violation de droits d’auteurs pour téléchargements de livres sans accord, et pour 
diffamation lors des suggestions automatiques de recherche. Par ex, Bettina Wulff et Guy Hingston ont attaqué 
Google pour violation de droit.  
- Afin de régler ses problèmes, Google a dû faire des modifications sur ses algorithmes de recherche, a dû 
changer de stratégie sur le long terme, et reconsidérer ses responsabilités citoyennes.  
- C’est pour cela que les états, souhaiteraient savoir qui régulera Internet dans le futur et souhaiterait voir 
l’ONU s’en charger.  
- La CNIL veille aux usages des données de l’utilisation grâce à des textes de lois tel que la Loin°78-17, relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978.  



 
 
 
 
 

 
- Le nouveau président de la Camera della moda (l'équivalent de la chambre syndicale française), Carlo 
Capassa, s'est prononcé contre la tendance du « Show now, buy now » - soit la livraison en boutique le 
lendemain des défilés ou des présentations. Aucun acteur majeur du luxe ne l'a contredit.  
- Il a organisé le déjeuner d'ouverture de la Fashion Week en présence de Matteo Renzi et des 
créateurs les plus en vue de la mode italienne comme Giorgio Armani ou Donatella Versace. Le 
président a rendu hommage au dynamisme des maisons de couture italiennes qui doit servir 
d’exemple aux autres pans de l'économie.  
- Le milieu des affaires et la presse de la péninsule critiquent la passivité du gouvernement Renzi face 
aux « offensives françaises » : Gucci, Bottega Veneta et Balenciaga sont dans le giron du groupe 
Kering, mais surtout à travers LVMH, propriétaire notamment de Fendi, Berluti, Acqua di Parma, 
Bulgari et Emilio Pucci.  
 
 
 
 
 

- En Europe de l'Ouest et au Japon, les ventes dans le réseau de magasins se portent bien  
- A contrario, la situation économique de la Chine, l’un des premiers marchés mondiaux du luxe, 
inquiète  
- En dépit des craintes entourant la Chine, les analystes de l’UBS estiment que plusieurs grands groupe 
de luxe comme LVMH, Kering et Burberry conserve de belles perspectives.  
- Alors qu’en février, l'écart était encore de 37 % entre la zone euro et la Chine continentale, les forts 
écarts de prix entre la Chine et les autres pays devraient se réduire  
- L'enrichissement de la classe moyenne chinoise qui se poursuit, malgré une croissance plus faible 
dans le pays, pourrait être un des moteurs du redémarrage du pays, grâce au poids des « primo-
accédants » dans l'achat d'articles de luxe  
- Le CFDA (qui représente les designers outre-Atlantique) propose de modifier le cycle des Fashion 
Weeks. Les chambres du prêt-à-porter française et italienne y sont farouchement opposées car elles 
estiment que la création présentée sur un podium nécessite l'œil de spécialistes avant d'être diffusée 
auprès du grand public 
 
 
 
 
- L'industrie de la mode est, en ce moment, divisée par l'idée de présenter des collections au moment où elles 
seraient disponibles à la vente; cette réflexion, en phase avec l'ère du numérique, pourrait favoriser l'aspect 
commercial - donc moins créatif - de la mode que maîtrisent parfaitement les créateurs milanais.  
- la crainte des maladies ou des attentats en Europe a conduit les chinois à réduire leurs dépenses lors de leurs 
déplacements ‒ La moitié des commandes du site de vente en ligne de marques de luxe Yoox Net A Porter 
s'effectue sur un téléphone mobile  
- Lorsqu’un internaute surfe sur le net en quête de produits de Luxe, sa recherche est polluée par des dizaines 
de liens (sites de produits d’occasion, sites de revente, sites d’e-commerce…), qui complexifient son parcours 
d’achat et risquent de le décourager  
- Plus de neuf consommateurs sur dix qui se renseignent via le digital et en boutique achètent en magasin  
- Après le mobilier et l'hôtellerie 5-étoiles, les grandes maisons s'intéressent à la gastronomie. Ouvertures de 
restaurants, créations de pièces sucrées, collaborations avec des chefs : les griffes investissent le palais !  
- Les changements de directeurs artistiques dans les grandes maisons ne semblent pas perturber les clientes. Ils 
dynamiseraient même le marché de l'occasion   



 
 
 
 
 
 

- Dans le sillage de Livia Firth, des designers développent une fibre à base de lait qui a l'apparence et le 
toucher de la soie ; d'autres recyclent des bouteilles en plastique pour en faire de l'organza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Livia Firth : Son agence de conseil Eco-Age collabore avec le monde de la mode, de Gucci à Stella 
McCartney.  
- Le bureau londonien d'Eco-Age fonctionne en attribuant aux marques un certificat d'éco 
responsabilité, à la condition que celles-ci respectent un certain nombre de bonnes pratiques, comme 
le recyclage de l'eau ou le traitement des déchets et des teintures. Son label est « GCC », pour Green 
Carpet Challenge.  
- Elle a participé à la COP21 et récompensé des chefs d'entreprise engagés dans le changement 
écologique, comme Kering.  
- De nombreuses usines italiennes appliquent ses idées, et les matières écologiques sont utilisées par 
des maisons comme Valentino, Gucci, Erdem ou Narcisco Rodriguez  
- En 2012, quand Meryl Streep vient chercher son oscar dans une robe Lanvin en polyester recyclé 
lamé or, la cause des matières écologiques vient enfin sous le feu des projecteurs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- L'administration chinoise a engagé une baisse de certaines taxes d'importation et de taxes locales, ce 
qui devrait soutenir la consommation dans le pays. La Chine a également décidé d'encourager le 
développement de zones géantes de « duty free », à la suite « du phénoménal succès sur l'ile de Hainan 
», où ont été ouverts de vastes centres commerciaux sans taxes.  
- Arsenal de lutte contre la contrefaçon : voir PESTEL de Louis Vuitton   



 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Depuis la mi-janvier, en vertu de nouvelles lois turques, les réfugiés syriens peuvent se voir délivrer 
un permis de travail six mois après avoir obtenu officiellement un statut temporaire de réfugié 
accordé par les services d'immigration.  
- Plus de 10.000 enfants migrants non accompagnés ont disparu en Europe sur les 18 à 24 derniers 
mois  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- La rentabilité des enseignes d'habillement est écornée par l'euro faible et le dollar fort. : le cours 
élevé du $ alourdit les coûts d’approvisionnement  
- Nous assistons à un recul des ventes de prêt à porter depuis 8 ans, en particulier en boutique (-30%)  
- Dans un contexte de crise économique, le prix bas fait la loi !  
- Les promotions, opérations spéciales et ventes privées se multiplient tout au long de l’année  
- La Chine est le premier pays exportateur d'habillement en Europe (avec 24 milliards d'euros pour les 
dix premiers mois de 2015), très loin devant le Bangladesh (9,47 milliards), la Turquie (7,7 milliards), 
l'Inde et le Cambodge.  
- La baisse du prix du pétrole a contribué à rendre plus attractif le prix des fibres synthétiques,  
- Ces dix dernières années, le coût de la main-d’œuvre dans le textile a été multiplié par plus de 3,5 
voire par 4 en Chine, occasionnant un transfert des commandes vers le Cambodge, le Vietnam ou le 
Bangladesh. 
 
 
 
 
 

- Les clients des enseignes de mode se sentent de plus en plus concernés par les problématiques liées 
aux conditions de travail ou à l'environnement.  
- Les consommateurs veulent pouvoir faire leurs achats à tout moment où qu’ils se trouvent.  
- Le commerce en ligne a explosé  
- Le shopping se fait de plus en plus sur smartphone et tablette  
- Selon le BCG, les avis recueillis sur le web, en particulier ceux d'amis ou de la famille sont le principal 
moteur des achats. ‒ La Fast Fashion est apparue ces vingt dernières années.  
- Il s’agit de fabriquer et commercialiser dans des temps record des collections sans cesse renouvelées.  
- Elle tend à rendre les pays où les vêtements sont fabriqués dépendants de ces cycles de production et 
à entretenir la pauvreté des « travailleurs », sous couvert de sortir des millions de personnes de la 
misère.   



 
 
 
 
 
 

- Le digital est devenu un territoire incontournable pour les marques  
- Un nouveau mode d’achat se développe : l’e réservation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- La filière jean est l'une des plus polluantes de l'industrie textile. H & M a promis que d'ici à 2020, 
100% de ses jeans seront « éco-responsables »  
- La douceur de la météo en Europe au dernier trimestre a eu un mauvais impact sur les ventes de 
vêtements chauds qui se sont difficilement écoulés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Les marques devraient s'appuyer davantage sur les syndicats locaux et les ONG travaillant avec les 
réfugiés pour s'attaquer au problème du Travail illégal des enfants, non respect des droits de l’homme  
- Des accords douaniers avantageux ont été octroyés au Vietnam, au Cambodge et à la Birmanie.  
- Le Vietnam a conclu un accord de libre-échange avec l'Union européenne en décembre 2015. Les 
importations de tissus au Vietnam ne sont plus taxées et Hanoï pourra exporter sans droit de douane 
dans le marché européen dans six ans. Le Cambodge et la Birmanie bénéficient d'un statut douanier 
encore plus avantageux, baptisé " Tout sauf les armes " et peuvent exporter à droits nuls vers l'Union 
européenne, quelle que soit l'origine des tissus utilisés. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haribo, société Allemande, créée en 1920, est leader mondial de la confiserie. 52.000 tonnes de bonbons 
Haribo sont vendus chaque année. Le groupe emploie plus de 6.000 personnes et exporte dans plus de 110 
pays. Son chiffre d'affaires annuel est évalué entre 1,5 et 2 milliards d'euros. Part de Marché France : 37% du 
marché de la confiserie. Son premier produit commercialisé à grand succès fut l'Ours d'Or, créé en 1922, 
bonbon gélifié en forme d'ourson. Il est vendu 100 millions d'exemplaires chaque jour. En Allemagne, Haribo 
détient une part de marché de 60 %. Chiffre d'affaires : estimé entre 1,5 et 2 milliards d'euros. L'entreprise 
possède également les marques Maoam, Zan, BärenSchmidt et Dulcia. L’entreprise connait une croissance 
constante jusqu’à la 2nd guerre mondiale. 1926 : Haribo commence la fabrication des bâtons et rouleaux de 
réglisse. 1969 : commercialisation de la Fraise Tagada. Les ventes atteignent un milliard d'unités par an en 
France. Il s'agit de la 3ème meilleure vente de la marque en France. 1973 : création des « Dragibus ». 1980 : 
lancement des chamallows. 2008 : les ventes de Haribo France progressent de 5 et dépassent 150 millions 
d'euros. Le reste est réalisé par les trois autres marques phares de l'entreprise (Chamallows, Dragibus et 
Carensac).  2012 : lancement de la gamme de bonbons Haribo Pik. 2013 : lancement nouveau bon « la purple » 
2014 : commercialisation des « Car en Sac » version mentholée. Pour Haribo, la crise économique actuelle est à 
la fois un risque et une opportunité. C’est la raison pour laquelle, la marque continue d’investir en publicité. 
 
 
 
Haribo est l'acronyme de Hans Riegel Bonn, ancrant la société dans la famille Riegel et ses origines allemandes. 
La composition des friandises Haribo est adaptée aux goûts locaux : les Français préfèrent les gélifiants plus 
mous que les Allemands. Selon un sondage BVA en 2012 : 3000 Fraise Tagada seraient consommées chaque 
minute dans l'Hexagone. En 2013, avec « la purple » mauve, Haribo surfe sur les tendances : le mauve est une 
couleur tendance, un peu glamour. Slogan : "Haribo c'est beau la vie, pour les grands et les petits" ou en 
Allemagne, "Haribo fait la joie des enfants -et des adultes également", immuables depuis des décennies. Une 
tradition qui remonte à 1936 : Haribo offre aujourd'hui un kilo de bonbons contre dix kilos de marrons ou cinq 
kilos de glands. Chaque année, en octobre, les enfants peuvent échanger des marrons et des glands ramassés 
dans les bois contre des bonbons. A l'époque, le rituel permettait à Hans Riegel de nourrir le gibier de sa 
propriété. Pour faire face au succès, l'entreprise limite les quantités à 50 kilos de glands et marrons par 
personne. 2014 : Accusé de racisme, Haribo arrête la vente de bonbons noirs en Scandinavie (en Suède et au 
Danemark). Les bonbons à la réglisse avaient la forme de masques rappelant l'art primitif africain, asiatique et 
amérindien. Les consommateurs suédois, qui trouvaient ces bonbons « offensants », se sont mobilisés sur 
internet. Ces dernières années, les représentations racistes font souvent polémiques en Suède.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En France, la Fraise Tagada est un des bonbons les plus connus, mais aussi les plus imités : nombreuses sont les 
marques de confiseries qui ont créé leur propre imitation de la Fraise Tagada. Les bonbons Haribo ont d'abord 
été vendus en vrac dans des boutiques allemandes et d'épicerie fine, à des prix élevés. Conditionnés ensuite 
dans des emballages correspondant à la législation américaine, ils ont été diffusés dans les pharmacies, les 
épiceries courantes… et sont devenus tellement populaires que la firme allemande ne pouvait suivre la 
demande. Haribo aurait utilisé le travail obligatoire dans ses usines pendant la Seconde Guerre mondiale. La 
firme a contesté ce fait et refusé de contribuer au fonds d'indemnisation des travailleurs forcés. 2012 : Haribo 
est condamné par les autorités allemandes de la concurrence pour entente sur les prix avec ses rivaux. 2014 : 
Haribo et Lindt devant la Cour constitutionnelle. Depuis 1967, Haribo a déposé le nom pour vendre ses petits 
mammifères gélifiés de toutes les couleurs, et ne veut pas le lâcher. Lindt, de son côté, a tenté en octobre 2012, 
d'introduire sur le marché son Teddy, un ours en chocolat recouvert d'un aluminium doré. Haribo a porté 
plainte, contre les chocolatiers suisses Lindt et Sprüngli, invoquant que l’ours était "l'incarnation" de son "ours 
d'or" qui est une marque déposée en Allemagne. Après avoir essuyé un échec devant un tribunal de Cologne qui 
a rejeté en appel la plainte de Haribo, ne voyant pas de "ressemblance suffisante" entre les deux produits. 
Haribo a porté l'affaire devant la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction allemande et gagne son procès. 

  



 
 
 
 
- Plusieurs gouvernements ont proposé de limiter le nombre de véhicules utilisés afin de réduire la quantité des 
gaz toxiques rejetés dans l'air. De cette manière, Honda est obligé de s'adapter aux organes législatifs et de 
réduire la quantité de fabrication de voitures. Cette démarche peut avoir un effet négatif sur les ventes de 
Honda. 
- Les gouvernements planifient de lancer des voitures qui fonctionnent avec moins et sans diesel et par 
conséquent Honda doit investir plus dans la recherche et le développement. Par exemple le gouvernement de 
Chine a investi dans la fabrication de la technologie hybride. En prenant en compte le fait que Honda prend une 
partie considérable dans ces recherches et tend à fabriquer des voitures hybrides, la quantité de voitures va se 
développer et augmenter afin de satisfaire le gouvernement chinois. 
- En Angleterre, une quantité limitée de voitures a été vendue après la nouvelle proposition du gouvernement. 
Cette loi peut avoir un effet sur les ventes de Honda et cette dernière ne pourra fabriquer la quantité de 
voitures qu'elle a prévue de fabriquer auparavant. 
- En plus en Europe on doit payer des taxes plus importantes qu’ailleurs dans le monde. 
- La stabilité de l'environnement politique va établir de nouveaux standards et stimuler les investissements. 
- Les facteurs politiques (les lois de recrutement, la gestion commerciale et les taxes) vont influencer 
directement les innovations. Autrement dit Honda doit effectuer ses optimisations d'une manière sûre et 
efficace. 
 
 
- Honda peut dominer les secteurs économiques si l'entreprise utilise une stratégie efficace. L'augmentation 
des prix de l'essence peut mettre en péril la demande orientée vers les voitures. 
Honda possède un avantage dans la technologie hybride. A partir du moment où Honda fera face aux pertes des 
ventes des voitures utilisant l'essence, l'entreprise va définitivement se tourner vers la technologie hybride. 
Pour surmonter ces difficultés, Honda a lancé les voitures écologiques comme Honda Jazz et Honda Civic 
Hybrid. 
- L'utilisation des automobiles en Chine a augmenté d'un tiers et il y a une grande possibilité pour Honda de 
développer sa croissance. Etant donné que le pays a la plus grande population, le développement de 
l'urbanisation signifie développement des ventes et des revenus. 
- Le Japon subit beaucoup de difficultés après le tremblement de terre et le tsunami de 2011. Cela peut 
permettre à Honda de se développer dans le pays mais il est également possible qu'il ne soit pas capable de 
répondre aux demandes de ce dernier étant donné qu’il a subi un choc énorme suite aux catastrophes 
naturelles. 
- Le taux de change de n'importe quelle monnaie en yen n'est pas stable et peut nuire au prix des automobiles de 
Honda en les rendant instables. 
 
 
 

 
 
- Honda a fait tout son possible pour garder les facteurs sociodémographiques en sa faveur. Honda 
fabrique des voitures écologiques orientées vers les clients qui préfèrent ce type d'automobiles. 
- Etant donné que la demande de personnalisation des voitures a augmenté, Honda produit des 
voitures qui peuvent être facilement modifiables à la demande du client. La croissance de la demande 
des voitures citadines a poussé Honda à fabriquer de petites voitures économiques comme Honda 
Jazz et Honda Beat. 
- Honda a montré un vif intérêt pour le design des voitures de course comme Fomula 1. Un grand 
budget du département Recherche et Développement a été dédié à ce projet. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Aujourd'hui le monde repose sur le GPS (Global Positioning System) quand on voyage et Honda a dû 
installer le système de navigation par satellite sur tous ces nouveaux modèles de voiture. 
Honda est très efficace dans le développement de la technologie dans des cadres sécuritaires. 
L'initiative qui a été entreprise par Honda s'appelle Efficent Consumer Response (ECR) qui confirme la 
nécessité de surveiller la production en chaîne. 
La technologie de pointe a permis à Honda d'atteindre d'importants niveaux de croissance. Avec 
l'augmentation des prix de l'essence qui continuent d'accroître en Malaisie, Honda a intelligemment 
investi en combinant l'industrie de l'essence à celle de la technologie écologique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les automobiles ont un comportement différent en fonction du climat. Par exemple quand il fait chaud 
les voitures ont tendance à trop chauffer, et quand il fait froid, elles ont tendance à avoir du mal à 
démarrer. Honda a su apporter une solution à ce problème en fabriquant différentes automobiles en 
fonction de l'environnement du pays. 
Honda est un fabricant de voitures écologiques qui résulte de la technologie hybride. Cette 
technologie propose un environnement plus sain par rapport aux voitures à essence qui rejettent des 
gaz toxiques et nocifs dans l'atmosphère. 
De plus, les voitures hybrides seront très utilisées dans le futur, mais Honda doit investir plus dans la 
Recherche et le Développement afin d’améliorer celles qui ne sont pas de première qualité par rapport 
aux voitures à essence. 
 
 
 
 
 
 
 
Honda doit subir la pression de la loi qui réduit la fabrication des voitures à cause du réchauffement 
climatique. Les lois des autorités et leur législation ont un grand effet sur les opérations de Honda : ils 
peuvent demander des taxes aux fournisseurs et changer les prix précédemment définis avec ou sans 
préavis. 
Les gouvernements dans les différents pays demandent différentes taxes qui peuvent nuire aux ventes de 
l'entreprise. Afin de mettre en place une politique tarifaire adaptée, Honda propose des réductions de prix 
pour les consommateurs en se basant sur la quantité de l'argent dépensé dans les supermarchés 

 
 
 
 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- En novembre 2016, le 45eme président des Etats Unis sera élu.  
- Ancienne responsable de Hewlett-Packard, Carly Fiorina a été candidate à l'investiture républicaine  
- Le marché américain va donner le ton pour les autres pays et va continuer à être le principal moteur 
de la croissance du marché informatique mondial  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- L’amélioration de la situation économique aux Etats-Unis et dans d’autres pays, compense les 
faiblesses en Europe, au Japon et dans les pays exportateurs de pétrole.  
- Le marché mondial de l’informatique a connu une croissance de 5,3% en 2015 et les prévisions sont 
de 5,9% en 2016 (à taux de change comparables)  
- Les logiciels vont représenter 677 milliards de dollars dans le montant total des dépenses 
informatiques en 2016, soit une augmentation de 9,2% par rapport à 2015. En comparaison, 
l’équipement informatique représentera seulement 412 milliards de dollars dans les dépenses en 
2016, soit une croissance modeste de 4,6 % comparée à 2015. Cette année, la croissance sera encore 
plus faible, de l'ordre de 3,7 %...  
- Dans le Top 20 des plus gros marchés informatiques, la Chine, l’Inde, Israël et la Suède auront la 
croissance la plus rapide 
 
 
 
 
 
 

- Les consommateurs sont devenus accros aux solutions mobiles ce qui sonne le glas du PC réservé à 
un usage non nomade.  
- Les consommateurs renouvellent de moins en moins souvent leur ordinateur personnel : l'ancien 
centre des activités informatiques du foyer devient principalement un outil dédié au travail à domicile 
ou dédié aux tâches un peu lourdes. La consultation d'Internet, le visionnage de vidéos, ou encore les 
achats en ligne sont, eux, de plus en plus effectués sur la tablette et le smartphone, mieux adaptés aux 
besoins du quotidien.  
- Les entreprises cherchent de plus en plus à diminuer leurs coûts d'impression ce qui peut constituer 
un frein au développement du business des imprimantes ou au contraire être considéré comme u 
levier de croissance pour les entreprises qui sauront proposer des solutions plus économiques et 
moins polluantes.  
- La sécurité est au cœur des préoccupations des entreprises. HP en a fait le cheval de bataille de ses 
nouvelles imprimantes.  



 
 
 

 
 
- Les entreprises privilégient de plus en plus le cloud au détriment de matériels équipés de licences 
logicielles souvent très chères  
- L’avènement des smartphones et des tablettes a ringardisé les PC  
- Windows 10 pourrait relancer le marché des PC  
- Dans le domaine de l’impression, l’arrivée de la 3D offre un nouveau marché sur lequel innover  
- L’explosion d’internet a complètement modifié les usages des outils informatiques 

 

 

 

 

 

- Recyclage et réduction des déchets Depuis 1987, HP reprend les ordinateurs de toutes marques et 
les recycle. Grâce cette action, plus de 1,2 milliard de kilos de matériel informatique ont été collectés 
et recyclés. L’entreprise a également réduit, les déchets liés à ses produits : ses emballages Clearview 
ont par exemple permis de réduire de 70 % le poids et le volume des emballages et d’économiser 
jusqu’à 147 tonnes de carton ondulé par an.  
 
- PlanetPartners : retour à la case départ pour les cartouches Depuis le début des années 90, HP 
récupère et valorise les cartouches d’encre grâce au programme PlanetPartners. Depuis 2008, elles 
sont recyclées et utilisées dans la fabrication de nouvelles cartouches d’encre, en association 
notamment avec des bouteilles d’eau recyclées. Quasiment 70 % des nouvelles cartouches d’encre HP 
contiennent des matériaux recyclés . En 2010, ce programme a ainsi permis à HP de diminuer de 62 % 
sa consommation d’énergie fossile en association à la fabrication, le transport et le recyclage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- En France, le projet de loi sur le renforcement de la lutte contre la criminalité organisée et le 
terrorisme, et à leur financement a été voté. Il est maintenant entre les mains du Sénat. Entre autres 
mesures présentes dans ce texte, certaines prévoient d’obliger les propriétaires, les exploitants ou les 
concepteurs de systèmes informatiques à aider la police dans leurs enquêtes  



 
 
 
 
 
 

- Face aux défaillances techniques à répétition dans l'infrastructure des communications d’HSBC, le 
président de la Commission du Trésor de la chambre des Communes, a demandé au directeur général 
de HSBC et aux régulateurs d'expliquer ces pannes et d'agir pour les prévenir.  
- Si le siège d’HSBC avait déménagé de Londres, cette décision aurait mis à mal la place financière 
britannique et renforcé les arguments des tenants du «déclinisme» de la «vieille Europe».  
- En cas de Brexit, HSBC maintiendrait son siège à Londres mais des activités pourraient être 
transférées à Paris - HSBC fait partie d'établissements visés pour ses «pratiques de recrutement de 
candidats recommandés par ou liés à des responsables gouvernementaux ou employés d'entreprises 
publiques en Asie-Pacifique»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Une concurrence internationale féroce fait rage entre les places financières mondiales  
- La vraie concurrence se trouve à New York, mais aussi, de plus en plus, à Hongkong et à Singapour, et 
même à Tokyo et à Séoul, et non plus seulement à Londres Paris et Francfort.  
- La Chine subit un ralentissement économique.  
- 2015 a été une année éprouvée sur le plan économique : effondrement des cours des matières 
premières, lié notamment au ralentissement de la demande dans certaines grandes économies comme 
la Chine, et mouvements de panique sur les marchés boursiers, en particulier chinois.  
- Toutes les grandes banques européennes mènent des programmes d'économies et réduisent leurs 
effectifs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- La digitalisation a envahi le secteur bancaire et modifié les comportements et les attentes des clients.  
- Les Français consultent leur compte courant sur Internet et réalisent des virements depuis leur 
mobile. Ils sont aussi de plus en plus nombreux à gérer leur épargne en ligne.  
- Plus de la moitié des produits bancaires (58 %) souscrits par les clients sont des placements  
- les épargnants recherchent davantage d'autonomie dans la gestion de leurs actifs  
- Lancées dans une course au digital, les banques sont aussi devenues la cible privilégiée des hackers  
- Les nombreuses renégociations de crédit immobilier peuvent avoir un impact négatif sur les résultats 
des banques  



 

- Janv 2016 : les banques britanniques ont de gros buggs avec leurs réseaux informatiques.  
- En novembre, pourtant, les plus grandes banques britanniques et américaines avaient fait l'objet d'un 
test de résistance baptisé « resilient shield », mené par les autorités financières des deux pays, mais 
aussi par le FBI, les services secrets américains et la National Crime Agency anglaise. Deux opérations 
du même type ont été menées outre-Manche en 2013, sous le nom de « waking shark » (le réveil du 
requin). En septembre dernier, c'est la SIFMA, le lobby du secteur financier américain, qui menait son 
troisième exercice de cybersécurité « quantum dawn », réunissant plus de 650 participants de 80 
institutions financières. La justice venait alors d'identifier trois hommes ayant capté les données de 
plus de 80 millions de clients de JP Morgan. Les banques semblent pourtant toujours avoir un temps 
de retard face aux hackers. Selon une étude de Kapersky, ces attaques ont causé plus d'un milliard de 
dollars de pertes dans le secteur.  
- Dans sa version numérique, le Big Data prédictif, qui permet de recommander des offres ciblées aux 
clients, est devenu un must pour les banques d'investissement. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Le Groupe HSBC s’est engagé à adopter un certain nombre de codes extérieurs de bonne conduite 
parmi lesquels :  
- Pacte mondial des Nations Unies ;  
- Principes Equateur ;  
- Principes pour un investissement responsable de l’UNEP FI (United Nations Environnement 
ProgrammeFinance Initiative);  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Depuis la crise financière de 2008, Le Royaume-Uni a pris des mesures pour encadrer plus 
strictement le secteur bancaire. En 2011, un impôt exceptionnel sur les banques a été instauré et une 
séparation presque complète entre les banques de détail et les banques d'investissement a été 
imposée.  
- La taxe a été réformée par David Cameron et progressivement allégée depuis 2015 ; 
L'alourdissement de la fiscalité et de la réglementation pesant sur le secteur bancaire au Royaume-Uni 
a incité HSBC a déménagé son siège social avant de décider finalement de rester à Londres  
- Le gendarme boursier américain enquête sur les pratiques de recrutement d’HSBC ;  



 
 
 
 
 
 

 
- La Commission européenne et les États membres de l'Union européenne vont subventionner 
l'installation de 15 stations hydrogène en Normandie.  
- Dans le cadre de son plan baptisé " Nouvelle France industrielle ", le gouvernement a décidé 
d'accompagner l'émergence de cette technologie. "  
- La déductibilité de la TVA sur l'essence pourrait être effective en 2017. Cet atout fiscal, associé à 
l'exonération de taxe sur les cartes grises et de TVS durant les deux premières années d'utilisation des 
hybrides, pourrait conduire les entreprises à repenser la composition de leurs flottes pour ne pas 
prendre de risque avec un parc 100 % diesel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Les ventes de la Corée du Sud à l'étranger ont plongé de 18,5 % sur un an. Ses exportations 
d'automobiles ont chuté de 24,4 % en 2015. La moitié des exportations du pays sont destinées aux 
marchés émergents, dont 25% vers la Chine. Le ralentissement de la Chine fait donc souffrir 
l'économie sud-coréenne.  
- La forte appréciation du won face au yen japonais et aux devises de nombreux pays émergents 
pénalise la rentabilité des constructeurs sud coréens  
- La croissance du marché automobile américain ralentit  
- Le marché automobile européen connaît une forte hausse de 14,3% en février grâce la grande forme 
de l'Italie  
- Les modèles hybrides rechargeables bénéficiaient jusqu'ici d'un bonus écologique allant jusqu'à 4 
000 €. Il a été réduit à 1000€ depuis le 1/02. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Une nouvelle clientèle de particuliers émerge. Elle est en quête d'un véhicule plus confortable, 
adapté à la pratique de certains loisirs, nécessitant un équipement encombrant à transporter et qui se 
différencie des SUV classiques "= les pick ups  
- Les automobilistes ont tendance à délaisser les berlines au profit de véhicules tout terrain et de 
camionnettes. - En 2015, 55 % des Européens se disaient intéressés par l'utilisation d'une voiture 
autonome, selon l'Observatoire Cetelem de l'automobile.  
- « Rouler propre » est une préoccupation croissante   



 
 
 
 

- A partir du 1/09/2022, les véhicules d’une vingtaine de constructeurs automobiles, dont Hyundai, 
seront équipés d'une technologie baptisée AEB (Automated Emergency Braking) pour réduire le 
nombre d'accidents.  
- Ce système d'aide à la conduite permet d'éviter des accidents en prenant le contrôle de la pédale de 
frein du conducteur et de minimiser la gravité du choc lorsque la collision est inévitable, affirme la 
NHTSA  
- Chers à l'achat, les modèles hybrides rechargeables présentent l'avantage, en rechargeant les 
batteries tous les jours, de permettre de circuler uniquement à l'électricité 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Les véhicules hybrides essence rechargeables sont particulièrement tendance. Depuis deux ans, tous 
les nouveaux modèles proposés par les marques automobiles sont mis en avant équipés de cette 
technologie. Elle va permettre aux constructeurs automobiles premium d'abaisser les émissions 
moyennes de CO2 de leur gamme de véhicules et de se préparer ainsi aux nouvelles règles 
européenne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- D’ici l’année 2020, de nouvelles règles européennes qui fixent à 95 g/km de CO2 la moyenne des 
émissions des voitures neuves vendues par les différents constructeurs devraient voir le jour. La 
moyenne est actuellement plus proche de 120 g au kilomètre.  
- La fiscalité sur les émissions de CO2 des voitures de société reste incertaine pour 2017.  



 
 
 
 
 

- La mondialisation permet le commerce des multinationales tel qu’IBM. 
-La guerre en Iraq de 2003 a affecté l’économie dans le monde et a eu un vrai impact sur les actions 
d’IBM qui ont alors chuté. 
-IBM et l’armée Américaine ont collaboré ensemble sur un nouveau logiciel traduit pour aider les 
Etats-Unis à mieux communiquer en Iraq avec les forces de sécurité locales et les citoyens iraquiens. 
-IBM est une entreprise multinationale opérant dans de nombreux pays très différents les uns, des 
autres. Cette dernière doit donc gérer les besoins de ces différents pays en gérant les règlementations 
contradictoires. Les pays n’ont, en effet, pas les mêmes lois ; par les mêmes pratiques financières etc… 
Les droits des travailleurs, la législation encadrant les brevets, les contrôles des exportations sont 
autant de facteurs qui ont besoin d’être pris en considération et qui diffèrent d’un pays à un autre. 
(analyse politique et légale) 
-Il y a un vrai problème concernant la protection des droits d’auteur dans certains pays tel que la Chine 
par exemple. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Le prix du pétrole a fait augmenter le prix de l’énergie et a fait baisser la valeur du Dollar. 
-IBM s’est plus concentré sur les marchés étrangers (hors USA) afin de réduire les problèmes 
économiques Américains. En effet, la crise financière a fortement touché les Etats Unis et IBM a donc 
dû se tourner vers les pays émergents comme la Chine par exemple qui est à la recherche de services 
premium concernant les technologies de l’information ; ainsi que les pays du Brésil, de la Russie, de 
l’Inde, et de la Chine (BRIC) et bien d’autres marchés émergents.  
 
 
 
 
 
 
 

 
- IBM a une très bonne réputation et est considéré aux yeux de tous comme une très grosse et 
influente entreprise dans le monde. 
- IBM a collaboré avec Scripps Research Institute (l’institut de Recherche Scripps) pour faire un logiciel 
permettant à l’organisation mondiale de la santé de partager et analyser plus facilement les 
informations électroniques liées à la santé comme par exemple les épidémies.  
- La technologie permet aujourd’hui de donner la possibilité de faire travailler les gens de leur domicile. 
Une manière de pouvoir recruter les plus qualifiés même s’ils sont aux quatre coins du monde.  
- Ces dernières années, il y a eu une croissance impressionnante concernant le nombre d’utilisateurs 
d’Internet. Aujourd’hui, la plupart des foyers possède un ordinateur et internet ; les jeunes naissent et 
grandissent avec, les plus âgés, se forment et se familiarisent avec cette nouvelle technologie. 
 
 
  



 
 
 

- Les nouvelles technologies ont affecté directement l’industrie de la technologie des ordinateurs, car 
les  ordinateurs sont aujourd’hui utilisés pour inventer  beaucoup d’autres outils technologiques. 
- IBM est le pionnier et le détenteur du marché pour les nouvelles technologies et l’automatisation 
informatique et commerciale. Toutefois, ce marché extrêmement concurrentiel peut en une nuit être 
perturbé avec l’introduction d’une nouvelle technologie par un concurrent. C’est pourquoi, la marque 
a donc besoin de toujours innover et de protéger ses innovations car tout peut être copié ou adopté 
par ces rivaux à des coûts beaucoup moins élevés. 
- Il y a de plus en plus de transfert de données via Internet. 
- Le Cloud est encore tout nouveau, mais risque de connaître un franc succès ces prochaines années. 

 

 

 
 
 
 

- La maladie de la grippe aviaire en 2004, a affecté toutes les industries et entreprises travaillant avec 
la Chine et l’Asie. Cela a été le cas pour IBM et l’entreprise a dû réagir pour s’organiser en conséquent. 
- Les catastrophes naturelles peuvent perturber les opérations d’IBM puisque la marque est présente 
dans le monde entier.  
- IBM essaie de passer sur une technologie « verte »  concernant ses logiciels et ses matériels 
technologiques, afin de répondre aux états et aux clients sur la question du réchauffement climatique. 
- Les fournisseurs de matériels informatiques produisent des « sous-produits » dangereux et 
dégradent l’image des « vrais produits » de qualité. 
-IBM a fabriqué des ordinateurs spécialement pour les astronautes de la NASA afin qu’ils mettent en 
place le satellite qui surveille les changements environnementaux autour du globe.  
-IBM a également ajouté quelques stratégies qui ont révolutionné l’environnement éco-responsable 
tel que la réduction du coût de l’énergie. 

 

 

 
- Le gouvernement américain a voulu condamner la Corée du Nord et l’Iran et a donc demandé à IBM d’arrêter 
de travailler avec ces pays. Cela a fait du tort à la marque puisqu’elle travaillait avec plusieurs entreprises 
situées dans ces pays. 
- IBM est une entreprise multinationale opérant dans de nombreux pays très différents les uns des autres. Cette 
dernière doit donc gérer les besoins de ces différents pays en gérant les règlementations contradictoires. Les 
pays n’ont, en effet, pas les mêmes lois ; par les mêmes pratiques financières etc… Les droits des travailleurs, la 
législation encadrant les brevets, les contrôles des exportations sont autant de facteurs qui ont besoin d’être 
pris en considération et qui diffèrent d’un pays à un autre. (analyse politique et légale) 
-IBM doit forcément faire face aux contraintes légales en termes de protection des données et également en 
termes de concurrence.  
- Les états, souhaiteraient savoir qui régulera Internet dans le futur et souhaiteraient voir l’ONU s’en charger. 
- La CNIL veille aux usages des données de l’utilisation grâce à des textes de lois telle que la Loi n°78-17, relative 
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978. 
- Les principales contraintes pour IBM sont la cyber protection et l’encadrement des produits chimiques utilisés 
dans la fabrication du matériel tel que le carbone, de germanium et le silicium. 
  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 1943 : naissance d’Ikea. Au début, on y trouve des stylos, des portefeuilles, des cadres photo, nappes, montres, 
bijoux et bas nylon  
- 1945 : la 1ère publicité d’Ikea dans la presse locale. Puis début de la vente par correspondance. Le catalogue 
verra le jour en 1951. 
- 1948 : la guerre terminé, Ikea élargit sa gamme.  
- 1953 : ouverture du 1er « showroom » d’Ikea. Les clients – qui recherchent le meilleur rapport qualité prix – 
peuvent voir et toucher les produits. Suivra, en 1958, le 1er magasin Ikea. 1956 : c’est à ce moment-là que les 
meubles en kit apparaissent. 
- Année 60–70 : Le concept IKEA commence à prendre forme. De nouveaux magasins IKEA sont ouverts - 1980 
: IKEA s’implante sur de nouveaux marchés importants: USA, Italie, France, Royaume-Uni.  
- Années 1990 : IKEA poursuit son expansion. Création d’ « IKEA des Petits » et recherche de solutions 
d’aménagement adaptées aux besoins des familles avec enfants.  
- 2000 : IKEA conquiert encore de nouveaux marchés, dont le Japon et la Russie. La chambre à coucher et la 
cuisine sont explorées dans le détail et présentées sous la forme de solutions d’ameublement coordonnées.  
 
 
 
 

- L’histoire d’Ikea commence un peu avant la 2ème guerre mondiale. C’est une période d’exploration 
du design en ameublement, des systèmes en kit, de la naissance du catalogue et du showroom qui 
permettent de toucher un grand nombre de personnes.  
- Après-guerre c’est la période de reconstruction. L’Etat reconstruit les maisons. Ikea se jette dans la 
brèche. 
- Entre 1954 et 1974, durant la période d’expansion appelée les « 30 Glorieuses» la société de 
consommation se développe et le progrès technique apparait dans tous les domaines.  
- Les années 80 et 90 sont marquées par la crise après les 2 chocs pétroliers (de 12973 et 1979). 
Durant ces « 20 rugueuses » comme on les appelle, les ménages continuent néanmoins de s’équiper 
mais cela est plus difficile pour leur budget. Aussi recherchent-ils des produits ayant les meilleurs 
rapports qualité-prix.  
- A la crise s’ajoute la mondialisation qui permet aux entreprises de s’ouvrir à d’autres marchés et 
d’étendre leur développement. La concurrence permet aux ménages de comparer les prix et de faire 
leur choix dans une plus grande variété  de produits. 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ikea profite de l’écho du 2ème  sommet de la Terre à Rio de Janeiro qui voit la consécration du thème 
du « Développement durable » adopter une attitude responsable vis-à-vis de l’homme et de 
l’environnement comme condition préalable à la réussite. 
- Dans les années 2000 : au moment du Sommet de Johannesburg (2002) lors duquel plus de 100 chefs 
d’Etat ratifient le Traité prenant position sur la conservation des ressources naturelles et de la 
biodiversité et du Protocole de Kyoto (2005) sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
Ikea met en place un code de conduite en matière d’achat de produits pour l’aménagement de la 
maison. Garantissant ainsi que les fournisseurs d’Ikea s’engagent en matière de respect de la 
législation, des conditions de travail, du non- recours au travail des enfants, d'environnement et de 
gestion forestière. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
 
 
 
 

- La mondialisation permet le commerce des multinationales tel qu’Intel.  
- Intel est une entreprise multinationale opérant dans de nombreux pays très différents les uns des 
autres. Cette dernière doit donc gérer les besoins de ces différents pays en portant une attention 
particulière sur les règlementations contradictoires. Les pays n’ont, en effet, pas les mêmes lois ; par 
les mêmes pratiques financières etc... Les droits des travailleurs, la législation encadrant les brevets, 
les contrôles des exportations sont autant de facteurs qui ont besoin d’être pris en considération et 
qui diffèrent d’un pays à un autre (analyse politique et légale). 
- Il y a un vrai problème concernant la protection des droits d’auteur et brevets dans certains pays tel 
que la Chine par exemple.  
- L’instabilité Politique dans certains pays au Moyen-Orient et en Afrique ne permet pas une visibilité 
suffisante pour Intel.  
 
 
 
 
 
 
 

 

‒ Le prix du pétrole a fait augmenter le prix de l’énergie et a fait baisser la valeur du Dollar.  
‒ Intel a été contraint de réduire ses prix de vente pour pallier les problèmes économiques. En effet, la 
crise financière a fortement touché les Etats Unis et l’Europe. Donc Intel a du se tourner vers le Brésil, 
la Russie, l’Inde, la Chine (BRIC) et bien d’autres marchés émergents pour tenter de compenser 
l’impact de la crise qui touchent les pays développés.  
‒ Le chiffre d'affaires a augmenté de 6 % passant à 55,9 milliards de dollars malgré la crise du marché 
de l’informatique, la firme américaine continue ainsi de montrer sa résistance dans son secteur.  
‒ Complexité pour augmenter ses prix de ventes car les partenaires principaux ne seraient plus au 
rendez-vous. En effet, cette hausse ou ce retour à des tarifs plus réalistes, sont irréalisables, surtout en 
tenant compte des dépenses déjà « très enlevées » qui ont permis de gagner ces parts de marchés.  
 
 
 
 
 

 

‒ Intel a une très bonne réputation et est considéré aux yeux de tous comme une très grosse et 
influente entreprise dans le monde.  
‒ Intel est sponsor officiel du Club de Football de Barcelone le célèbre « FC Barcelona ». L’accord de 5 
millions d’euros passé en décembre 2013 entre Intel et le Club Barcelonais sera valide jusqu’en 2018, 
et peut-être reconduit selon certaines rumeurs.  
‒ La technologie permet aujourd’hui de donner la possibilité de faire travailler les gens de leur 
domicile. Une manière de pouvoir recruter les plus qualifiés même s’ils sont aux quatre coins du 
monde.  
‒ Ces dernières années, il y a eu une croissance impressionnante du nombre d’utilisateurs de matériels 
informatiques. Aujourd’hui, la plupart des foyers possède un ordinateur ; les jeunes grandissent avec, 
les plus âgés, se forment et se familiarisent avec cette nouvelle technologie. Un avenir prometteur 
pour les constructeurs.  
  



 
‒ Les nouvelles technologies ont affecté directement l’industrie informatique, car les ordinateurs sont 
aujourd’hui utilisés pour créer, concevoir et simuler beaucoup d’autres outils technologiques.  
‒ Intel est le pionnier et le détenteur du marché des microprocesseurs. Toutefois, ce marché 
extrêmement concurrentiel peut-être perturbé avec l’introduction d’une nouvelle technologie par un 
concurrent. C’est pourquoi, la marque a donc besoin de toujours innover et de protéger ses 
innovations car tout peut être copié ou adopté par ces rivaux à des coûts beaucoup moins élevés.  
‒ Il y a de plus en plus de transfert de données via Internet et le nombre de serveurs augmente 
incroyablement ces dernières années.  
‒ Le Cloud même s’il est encore tout nouveau dans l’esprit du grand public, est un outils conçu depuis 
de nombreuses années qui se développe à vitesse grand V et risque de connaître une pénurie de 
ressource matérielle par le manque d’entrepôt de serveurs ces prochaines années. Un besoin en 
machine risque alors d’être conséquent.  
 
 
 
 
 
‒ Les nouvelles législations mondiales visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre incitent les 
entreprises Américaines à faire encore plus d’effort. Les Etats-Unis étant la première puissance mondiale sont 
donc par conséquent les premiers pollueurs.  
‒ Les catastrophes naturelles peuvent perturber les opérations d’Intel puisque la marque est présente sur 
plusieurs sites dans le monde.  
‒ Intel essaie de passer à une technologie « verte » concernant ses composants et semi-conducteurs, afin de 
répondre aux états et aux clients sur la question du réchauffement climatique.  
‒ Les fournisseurs de matériels informatiques produisent des « sous-produits » dangereux et dégradent l’image 
des « vrais produits » de qualité.  
‒ Intel participe indirectement à la fabrication des ordinateurs spécialement conçus pour les astronautes de la 
NASA. C’est en partie grâce à ces ordinateurs qu’ils mettent en place le satellite qui surveille les changements 
environnementaux et climatiques autour du globe.  
‒ Intel a également ajouté quelques stratégies qui ont révolutionné l’environnement écoresponsable telles que 
la réduction de la consommation électrique de ses processeurs, participant ainsi à la conception d’ordinateurs 
plus performants et moins gourmands en énergie.  
 
 
 

‒ Intel est une entreprise multinationale opérant dans de nombreux pays très différents les uns, des 
autres. Cette dernière doit donc gérer les besoins de ces différents pays en gérant les règlementations 
contradictoires. Les pays n’ont, en effet, pas les mêmes lois ; par les mêmes pratiques financières etc... 
Les droits des travailleurs, la législation encadrant les brevets, les contrôles des exportations sont 
autant de facteurs qui ont besoin d’être pris en considération et qui diffère d’un pays à un autre 
(analyse politique et légale).  
‒ Intel doit forcément faire face aux contraintes légales en termes de protection des données et 
également en termes de concurrence.  
‒ La CNIL veille aux usages des données grâce à des textes de lois tel que la Loin°78-17, relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978, Intel est en charge de faire respecter ces 
lois à travers notamment son anti-virus McAfee..  
‒ La principale contrainte légale pour Intel est l’encadrement des produits chimiques utilisés dans la 
fabrication du matériel tel que le carbone, de germanium et le silicium. 

  



 
 
 
 
 

 
 
‒ Dans un certain nombre de pays, le niveau de corruption est très élevé et en partie concernant les 
politiques. Cela engendre des avantages injustes et des pratiques anti-concurrentielles dans 
l’environnement des affaires.  
‒ Kellogg’s se doit d’avoir un code éthique au niveau mondial. En effet, cela est lié au droit politique et 
juridique de tous les pays.  
‒ Dans de nombreux pays et particulièrement en Europe, et aux Etats Unis, les gouvernements 
contrôlent le marché de l’agroalimentaire en votant des lois pour encadrer ce dernier, et que 
l’ensemble des produits mis en vente soit sain et bon pour la santé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
‒ La crise financière n’a pas touché directement Kellogg’s. En effet, la présence de Kellogg’s au niveau 
international a limité une chute de son chiffre d’affaires. En effet, certains pays étant moins impacté par la crise, 
ont compensé les chutes d’autres pays.  
‒ Toutefois, en France, la crise financière à favoriser le chômage et la précarité. C’est pourquoi, le pouvoir 
d’achat a fortement baissé, les consommateurs sont sensibles aux prix et achètent des produits qui satisfont 
leurs besoins, mais choisissent le moins cher.  
‒ Malgré les changements de consommation, les céréales restent encore concurrencées par les petits déjeuners 
traditionnels et ne seront jamais à l’abri d’une nouvelle innovation remplaçant ces fameuses céréales du petit 
déjeuner.  
‒ Kellogg’s est une multinationale qui pèse sur l’économie mondiale, mais également sur l’économie de 
nombreux pays comme la France ou les Etats Unis. De plus, la marque ne compte pas s’en arrêter là, et continue 
de grossir en investissant dans diverses entreprises. En effet, Kellogg’s est le leader sur le marché des céréales 
et fabrique de nombreux produits tels que : des biscuits, des crackers, des viennoiseries, des barres de céréales, 
des snacks aux fruits. 
 
 
 
 
‒ Les comportements des consommateurs ont bien changé ces dernières années. Les femmes travaillent, les 
enfants ont plus de liberté, la mondialisation a aussi aidé ces changements. Les enfants consomment ce qu’ils 
souhaitent au petit déjeuner, et ils sont nombreux à choisir des céréales, riches en sucre. Aussi, les adultes ne 
prennent plus le temps de prendre un vrai petit déjeuner, nombreux sont ceux qui prennent leur petit déjeuner 
« sur le pouce » et consomment les produits destinés aux goûters, snacks, et encas.  
‒ Ces dernières années, les nouvelles tendances de consommation sont de manger sainement grâce à des 
produits bio, et en se souciant de sa ligne. En effet, les gouvernements et de nombreuses associations luttent 
contre l’obésité, et les parents sont également très sensibles.  Kellogg’s a du se diversifier et proposer une 
gamme « diet » avec Special K, et également veiller à ce que ses produits ne soient pas trop riches en sucre.  
‒ Les consommateurs sont également de plus en plus sensibles à l’environnement, malgré des comportements 
de consommation favorisant le gaspillage. 
‒ Les consommateurs, enfants comme adultes, sont très sensibles aux nouvelles technologies, les parents 
achètent en ligne et les enfants passent de nombreuses heures sur Internet.  



  
 

‒ Ces dernières années, il y a eu une diversification des technologies modernes sur les machines 
destinées à la production de céréales. Cela a permis de développer grandement le secteur de 
l’agriculture.  
‒ Grâce aux nouvelles technologies et aux nouveaux logiciels informatiques, Kellogg’s utilise 
maintenant des personnages de dessins animés pour communiquer sur ses paquets de céréales. En 
effet, la marque choisit des héros de dessins animés pour faire passer des messages pour influencer 
parents comme enfants à faire de l’exercice.  
‒ De plus, Kellogg’s cherche à se diversifier sur ses moyens de communication, malgré le fait que les 
canaux de distribution soient déjà très bien établis.  
‒ Le processus de production est de plus en plus informatisé, et déshumanisé pour laisser place aux 
machines.  
 
 
 
 
 

‒ Depuis déjà 100 ans, les emballages en carton des produits sont 100% recyclables et fabriqués à 88% 
à partir de carton recyclé. Kellogg’s a également changé le plastique des sachets utilisés pour 
préserver la fraicheur des aliments. En effet, ce plastique est 40% plus fin qu’il y a 30 ans.  
‒ Kellogg’s surveille sa consommation d’eau, utilise moins d’énergie, et ramène le gaspillage à taux 
zéro.  
‒ Kellogg’s essaie d’encourager les consommateurs à réduire leur gaspillage et à faire le tri.  
‒ Kellogg’s se fixe des objectifs environnementaux tous les 5 ans et essai de s’y tenir. Dans ces 
objectifs tous les acteurs sont impliqués : fabricants, distributeurs et consommateurs.  
‒ Kellogg’s choisit ses matières premières en tenant compte des certifications.  
‒ Kellogg’s souhaite aider les agriculteurs, les meuniers et les fournisseurs agricoles à s’adapter aux 
changements climatiques, optimiser l’utilisation d’engrais sains, d’estimer et mesurer les émissions à 
effet de serre, d’optimiser et réduire la consommation d’eau, d’améliorer la santé des sols.  
‒ Kellogg’s aide également les petits exploitants agricoles en construisant des programmes pour aider 
les producteurs à petite échelle, en améliorant leurs conditions de travail. 
 
 
 

‒ L’Union Européenne est intransigeante lorsqu’il s’agit de la législation touchant la santé, des 
ingrédients, des étiquetages, et du stockage. Cette législation comprend des règlementations strictes 
sur l’étiquetage alimentaire.  
‒ La France, comme l’ensemble des pays membres de l’Union Européenne ont certains avantages 
concernant le commerce. En effet, il n’y a pas de règlementation ou restriction pour les produits 
importés et exportés dans et vers l’Union Européenne grâce à la libre circulation des marchandises. 
‒ Toutefois, certaines règles sont obligatoires afin d’assurer la sécurité des produits alimentaires 
présents dans les magasins d’agroalimentaire. Il s’agit par exemple, de l’étiquetage des valeurs 
nutritionnelles.  
‒ Le gouvernement Français encadre le marché de l’agroalimentaire avec des lois concernant la 
sécurité des produits alimentaires (étiquetage des denrées alimentaires, règlementation des OMG 
etc...) ainsi que la protection de l’environnement.  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’histoire de la marque Lacoste suit l’évolution de la société. Elle est marquée, à ses débuts, 1951, par 
la période d’après-guerre, époque où l’Etat « reconstruit » la France ébranlée par 5 années de guerre. 
Les symboles de l’unité du pays sont et de l’efficacité de l’Etat sont les garants de l’intérêt général. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 1933 : 1ère campagne promotionnelle de la marque pour les polos. Lancement de la chemise polo Lacoste L.12.12., 
fabriquée dans un tissu respirant, le jersey petit piqué, et ornée du logo crocodile, elle est à la fois flexible et légère. 

- 1951 : en pleine période de reconstruction, René Lacoste lance une gamme de polo couleur, ajoutant à l'élégance de la 
marque une touche de gaieté. L’heure est à la gaité, à la joie de vivre. 

- 1963 : en plein période d’expansion, Lacoste surfe sur la vague et invente la raquette en acier qui offre un meilleur 
aérodynamisme et ouvre la voie de la raquette moderne. 

- 1966 : Lacoste conçoit un blouson confortable et élégant pour remplacer le blazer traditionnel sur les terrains. 

- 1969 : création du gilet glénan. de la 1ère gamme de sacs, fonctionnelle et élégante, de la robe polo. 

- 1970 : création du pull marinière qui devient un classique au quotidien. 
1983 : Lacoste se lance dans le golf et créé un nouveau club de golf qui ouvre la voie aux nouveaux clubs de golf modernes. 

- 1995 : ouvertures des premières boutiques aux Etats-Unis : à Palm Beach et à Bal Harbour, en Floride. 

- 1996 : Mise en ligne du premier site Internet Lacoste : www.lacoste.com. 

- 2011 : Lacoste se rapproche de sa clientèle en ouvrant de nouvelles boutiques à Paris (dédiée aux femmes), à Hambourg, 
à Shibuya (Tokyo), Miami et Knightsbridge (Londres). 
Voir cette partie au complet 
 
 
 

 
- L’entreprise Lacoste porte le nom du champion de tennis René Lacoste surnommé « The Aligator » par la presse. 
Le logo de la marque est né en 1926 et devient emblématique de la marque, sous la forme d’un liseré vert 
iconique. 
- 2002 : Le logo crocodile, connu dans le monde, subit un lifting pour s'adapter au nouveau millénaire. Il devient 
l’emblème de toute une génération. 
- 2006 : naissance de la Fondation Lacoste. Mission : soutenir et financer des projets pour transmettre des 
valeurs clés aux enfants à travers le sport : esprit d'équipe, ténacité, motivation et respect de l'autre… 
- 2008 : en plein crise des « Subprimes » aux Etats-Unis qui a déclenché une crise financière mondiale, pour le 
75ème anniversaire de la marque, Lacoste lance un spot télé en 3D projetant la marque 75 ans dans l'avenir. 
- 2011 : Lacoste se calle dans l’air du temps en lançant une nouvelle collection de vêtements « Lacoste Live » qui 
utilise un ton irrévérencieux. C’est l’époque des pubs au ton décalé par rapport à la cible. 
- 2011 : C’est le lancement de la « Lacoste Lab ». But : favoriser l'innovation. Nouveaux produits : gamme 
exclusive de vélos, de ballons de football, de casque de moto, de planches de surf et de skis… 
- 2013 : Pour son 80ème anniversaire, Lacoste sort un nouveau logo ainsi qu’une collection spéciale de 
sportswear et d'accessoires avec les lunettes de soleil « aviator »  dites « Lunettes 148 ». 
Voir cette partie au complet  

http://www.lacoste.com/
https://www.marketing-etudiant.fr/cours/l/matrice-pestel-lacoste.php
https://www.marketing-etudiant.fr/cours/l/matrice-pestel-lacoste.php
https://www.marketing-etudiant.fr/cours/l/matrice-pestel-lacoste.php


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1961 : Lacoste dépose un brevet pour son col de polo. Ce col unique et épais peut être retourné pour 
protéger le coup du soleil pendant un match. 
1964 : Lacoste conçoit et dépose un brevet pour la première pastille anti-vibration pour raquette de 
tennis. Système novateur qui absorbe les vibrations causées par l'impact de la balle, réduisant ainsi les 
risques de blessure. 
1971 : Lacoste invente et dépose le « Damper », un nouveau système d'absorption des vibrations qui 
se situe dans le manche de la raquette. 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 

Montè dans le cadre du dernier appel à projets thématiques lancé par le gouvernement, le dossier « 
Beauty French Tech » doit être déposé le 11 avril. Objectif : créer un réseau national de start-up dont 
le centre de ressources sera à Chartres. Cinq millions d'euros ont été investis dans un incubateur qui 
ouvrira à l'automne et pourra accueillir jusqu'à 60 jeunes pousses. Un premier rendez-vous a eu lieu 
fin mars à Paris autour de 150 entreprises de la filière ainsi que des start-up numériques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Dans le puzzle planétaire, le continent noir devient un marché prometteur. Si l'Afrique et le Moyen-
Orient ne représentent aujourd'hui que 3 % des ventes du numéro un mondial des cosmétiques, c'est 
la partie du monde ou sa croissance a été la plus forte en 2015 (+ 12 %). Et L'Oréal, qui y progresse 
deux fois et demie plus vite que le marché, cherche clairement à y rattraper Unilever et Procter & 
Gamble.  
- La France est le théâtre d’une âpre compétition entre les distributeurs sur les prix  
- La baisse de l'euro a donné un sérieux coup de pouce à L'Oréal en 2015.  
- L’année 2015 a été marquée par un ralentissement économique mondial et une volatilité 
internationale accrue. 
 
 
 
 
 
 
 
- La génération selfie et l'explosion des réseaux sociaux expliquent le boum du maquillage  
- Tendance de la "naturalité"  
- En Chine, Les consommateurs, les réseaux de distribution et les concurrents changent à une vitesse vertigineuse.  
- Les consommateurs ont besoin de toucher ou sentir les produits,  
- En Europe, 20 % des personnes interrogées refusent d'acheter leurs soins sur la toile selon A.T Kearney.  
- En France, 50 % des consommatrices y sont réfractaires, y compris les plus jeunes. Mais dans les magasins, 43 % des 
acheteuses de maquillage par exemple, n'hésitent pas, avec leur smartphone à comparer les prix, ou demander un avis  
- Dans l'Hexagone, les ventes en ligne de produits de beauté sont estimées à 5 % du marché, contre 10 % en Angleterre.  
- Les tutoriels proposés en ligne, les recommandations des bloggeuses, et les outils de diagnostics favorisent ces nouveaux 
comportements d'achat.  
- Le halal s'est progressivement intéressé aux arômes, puis à l'hygiène corporelle et enfin aux produits de beauté.  
- Aujourd'hui, on peut mesurer ses performances sportives ou suivre ses paramètres physiologiques, comme son rythme 
cardiaque, son sommeil. Demain, on pourra le faire dans le domaine de la beauté 
- Besoin de se différencier à travers la personnalisation et  besoin d'appartenir à un groupe via les communautés.  



 
 
 
 
 

-  Les instruments et applications connectés se multiplient pour répondre à l'attente de 
personnalisation des consommateurs.  
-  les projets mêlant électronique, cosmétique et numérique fleurissent ici et là comme le patch 
connectè de La Roche-Posay my UV patch pour aider les consommateurs à mieux se protéger des 
effets néfastes du soleil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  L’Oréal nourrit sa démarche éthique de multilinguisme et de multiculturalisme et l'envisage comme 
une aiguillon du business.  
-  Sa charte éthique est déclinée en 45 langues, pachto, ourdou et swahili compris.  
-  Une ligne d'alerte éthique, disponible en 26 langues et une plate-forme d'e-learning consacrée au 
sujet en 22 langues sont disponibles.  
-  Depuis sept ans, une journée spécifique - un « ethics day » avec tables rondes et chat mondial - est 
organisée avec Jean-Paul Agon.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  L'Oréal trouvera ces clients dans les pays émergents et les nouvelles économies, « des marchés qui 
connaissent des défis en matière de droits de l'homme et de corruption si l'on se réfère aux cartes de 
Maplecroft  
-  Certains pays mettent en place des règlementations tendant à rendre obligatoires des certificats 
halals sur les produits finis en cosmétique  
-  L'Oréal a fait certifier halal « des centaines de matières premières » et ses lignes de production 
concernées pour l'immense marché indonésien, qui compte 200 millions de musulmans.  
-  Certains pays, comme l'Indonésie, ont établi des listes de certificateurs halal agréés, mais il est 
difficile d'avoir un certificat reconnu dans plusieurs pays  
-  Beaucoup d'acteurs travaillant sur la santé connectée s'intéressent aussi à la beauté. D'un point de 
vue règlementaire, il est plus simple de lancer des produits de beauté  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
- LV évolue dans un environnement économique mondial contrasté sujet à des tensions géopolitiques  
- Suite aux attentats du mois de novembre en France, les boutiques ont accusé une baisse de 
fréquentation de 50%. Elles ont ensuite observé un retour à la normale  
- 80 à 90% de la contrefaçon mondiale provient de Chine mais le gouvernement chinois joue la 
politique de l'autruche vis-à-vis de cette industrie lucrative.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Le marché mondial du luxe est en ralentissement depuis 2014, notamment en Chine, à Macao et 
Hong-Kong, au Japon et en Russie  
- Le groupe LVMH connait une progression soutenue en Europe, aux Etats-Unis et au Japon,  
- L ’Asie reste à la peine  
- L’activité, très internationalisée est impactée par la variation des taux de change :  
- Et en particulier à la parité euro-dollar et euro-yen qui peut contraindre le groupe à relever le prix de 
ses articles en monnaie locale, en cas de cherté de l’euro ;  
- Nous assistons à une montée en i « m h g i ». I ’ gi vente de produits authentiques, dans un territoire 
défini, par une entité qui est différente de celle de l'entité ou de la personne physique qui a le droit de 
distribuer ces produits, ainsi que d'exploiter cette marque, sur ce territoire. Cette progression va à 
l’encontre de la stratégie de maîtrise de son réseau de distribution de Louis Vuitton.  
 
 
 
 
 

 
- Des clients volatiles : les Chinois, qui représentent 31 % des acheteurs du secteur du luxe se sont 
rendus maitres dans l'art de cibler le pays le plus attrayant en termes de devises et de prix des 
produits, délaissant Hong-Kong et Macao pour le Japon et la zone euro. Ceci s'explique par l'écart de 
prix important entre les articles de luxe commercialisés dans la zone euro et en Chine, accentué par le 
reflux de l'euro. Les analystes chiffrent à près de 50% le poids de la clientèle estrangère dans les 
chiffres d'affaires réalisés par les industriels du luxe en Europe ;  
- Les acheteurs sont désormais tous équipés de mobiles ou de tablette  
- Les clients du luxe exigent une livraison rapide, et souvent gratuite  
-L’enjeu est d’offrir le même niveau de service pour les achats par internet que dans les boutiques.  
- Il existe un phénomène de résistance anti marques : porter une contrefaçon devient un acte 
militant…  



 

  
 

-  Les marques de luxe espèrent que le digital leur offrira de nouveaux relais de croissance. Toutes ont 
désormais pris le virage numérique et s'efforcent de trouver le bon modèle.  
-  Aujourd’hui à 6%, la part des achats en ligne de produits de produits de luxe devrait au moins doubler 
d’ici 2020. 
-  Le nombre de sites de e-commerce proposant des contrefaçons, explosent : ils prennent la forme de 
plateformes mélangeant vrais produits et contrefaçons, hébergées sur des sites officiels comme 
Amazon. 
-  Depuis deux ans, le trafic de faux produits de luxe fait rage sur les réseaux sociaux : Facebook, 
Instagram, Twitter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Les pratiques et procédés de production des maisons de luxe ne cessent d’évoluer vers un modèle 
plus écoresponsable.  
- Au lendemain du Sommet de Rio, en 1992, Louis Vuitton créait déjà sa direction de l’environnement, 
et en 2004, elle engageait un premier bilan Carbone pour ses activités.  
- Louis Vuitton fait partie des 6 maisons pilote du programme LIFE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- En France, le CNAC : Comité National Anti Contrefaçon s’emploie à lutter contre ce fléau  
- Une coopération Internationale et européenne pour lutter contre la contrefaçon a été mise en place.  
- Des institutions de lobbying puissantes telles que le Comité Colbert et l'Union des Fabricants, ont été la 
première à réagir contre la contrefaçon ce qui a conduit à la promulgation de la loi  
Longuet en février 1994. Grâce à ces nouvelles règles, la France a fait de la contrefaçon un délit pénal plus 
grave, élargissant le champ d'action des douaniers postés aux frontières françaises et étendant les hypothèses 
dans lesquelles la confiscation des produits contrefaits est devenue possible. La peine de prison pour le délit de 
contrefaçon a été augmentée de 2 à 3 ans et l'amende de 150,000 euros à 300,000 euros, avec des sanctions 
pénales plus graves de 5 ans de prison et 500,000 euros d'amende dans les cas ou la contrefaçon est exercée en 
bande organisée.  
- Les marques de luxe et de mode doivent enregistrer les informations relatives à leurs marques et produits 
avec la base de données d'exécution de l'Observatoire européen (European Observatory Enforcement 
Database), ainsi que sur les bases de données gérées au niveau national.  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 1937 : ouverture du 1er 

 

restaurant aux Etats-Unis. 
- 1950 : Développement du réseau en franchise. 
- 1965 : entrée de Mc Donald en bourse.  
- 1986 : au moment ou les comportements changent avec Internet et le télé-travail, Mc Donald ouvre son 1er Mc 
Drive, à Mantes la Jolie près de Paris. 
- 2003 : Mc Donald cible les enfants avec le « Happy Meal » et joue la carte de la diversité : les enfants peuvent 
choisir entre 160 possibilités de menus (poisson pané, compote de pommes, eau minérale et boissons lactées 
font partie du menu qui leur est dédié).  
- 2004 : McDonald's lance Salads Plus ! A cotés des sandwiches « classiques », le menu propose des salades 
gourmandes, des fruits à croquer, des yaourts onctueux aux fruits...  
- 2007 : McDonald's lance les espaces McCafé, des espaces dédiés aux pauses gourmandes dans une ambiance 
contemporaine et cosy. 
- 2008 : Un nouveau dessert permanent fait son entrée : l'Ananas à Croquer. 2013 : McDonald's lance la 
commande en ligne et offre la possibilité de commander ses produits d'ou on veut, McDonald's apporte à ses 
clients encore plus de confort et d'efficacité.  
Voir cette partie en entier 
 
 
- 1979 : L’implantation à Strasbourg interpelle les consommateurs qui ne connaissent pas ce mode de 
consommation 
- 2001 : L'hôpital Pellerin à Bordeaux construit sa Maison Ronald McDonald qui accueille les parents 
des enfants hospitalisés.  
- 2002 : McDonald's remodèle le design de ses restaurants en l'enseigne lance des restaurants thématiques, 
unique en leur genre, autour de l'univers du sport, de la musique, de la montagne...qui se fondent dans le décor. 
A cette époque, le design envahit l’architecteur extérieur dans le cadre d’une démarche globale. 
- 2004 : La Fondation Ronald McDonald ouvre la 5e Maison de Parents à Strasbourg.  
- 2005 : McDonald's France s’engage dans le service clients. L'année du déploiement du réseau Wi-Fi dans la 
majorité des restaurants McDonald's, chaque client peut surfer gratuitement sur Internet en haut-débit. 
- 2006 : la Maison Ronald McDonald à Nantes (la 7

 

construite en France) est une nouvelle fois l'occasion pour 
McDonald's et sa fondation de concrétiser son engagement en faveur des enfants malades.  
- 2012 : McDonald’s France adapte sa carte aux spécificités du goût français (intégration locale), aux côtés de sa 
gamme historique de hamburgers, apparait le McBaguetteTM allie ainsi le croustillant d'un petit pain baguette 
à la saveur de deux tranches d'emmental français et la fraîcheur de feuilles de batavia, le tout relevé d'une sauce 
à la moutarde.   

https://www.marketing-etudiant.fr/cours/m/pestel-mcdonalds.php
https://www.marketing-etudiant.fr/cours/m/pestel-mcdonalds.php


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 1995 : McDonald's reçoit le Trophée Environnement Entreprise du ministère de l'Environnement.  
- 2001 : preuve de sa volonté de transparence, Mc Donald invite ses clients à visiter ses cuisines et à découvrir les coulisses 
des restaurants.  
- 2005 : l’année du bilan Carbonne, McDonald's montre en le réalisant que la réduction des gaz à effet de serre est la clef de 
voûte de sa stratégie environnementale. 
2008 : McDonald's innove côté produit avec le M et franchit une étape dans sa politique environnementale. Une viande de 
bœuf hachée, préparée et assaisonnée, le croustillant du pain et la sélection du fromage, l'emmental français, la fraîcheur 
de la batavia et de la tomate en font un sandwich premium.  
Impliquè depuis 1992 dans la gestion environnementale, McDonald's s'engage en 2005 à réduire de 8% ses gaz à effet de 
serre par repas servi d'ici 2010. En 2008, l'objectif est déjà atteint. 
- 2010 : Tous les 1er mercredis du mois, McDonald's offre aux enfants un sachet de Fruits à Croquer ou d'Ananas à 
Croquer pour l'achat d'un Happy Meal. Le bio fait son entrée dans le Happy Meal. 
- 2011 : McDonald's réduit de 35% les émissions de gaz à effet de serre de ses restaurants, notamment grâce à son plan 
énergie (installation de pompes à chaleur, et la couverture des consommations électriques par de l'électricité d'origine 
renouvelable) ont permis à McDonald's de réduire les émissions de gaz à effet de serre de ses restaurants de 35% entre  
-2005 et 2011. Pour expliquer sa stratégie agroècologique, McDonald's a ouvert à la visite et donc ouverte au public une 
1ère ferme de référence dans le Pas de Calais (62).  
Voir cette partie en entier 
 

 
 
 
 

 En 2001 le Ministère de la Santé lance le PNNS (Programme national nutrition santé) dans le but 
d’améliorer l’état nutritionnel de la population. Le programme est reconduit en 2006 puis en 2011.  
- 2006 : c’est l’année ou McDonald's met en place, en Europe, un système permettant de connaître les 
informations nutritionnelles de ses produits, une première dans la restauration rapide. Sur les 
emballages de chaque produit permanent apparaissent les informations nutritionnelles. Claires et 
accessibles à tous, elles s'inscrivent dans la démarche de transparence de McDonald's et offrent à 
chacun la possibilité de composer un menu de façon équilibrée.  
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- La Politique mondiale en matière d’environnement est de plus en plus stricte, et l’ensemble des 
entreprises doit limiter ses émissions de gaz à effet de serre. Mercedes-Benz ayant une flotte de 
véhicules polluants conséquente doit apprendre à proposer plus de véhicules « politiquement corrects 
» c’est-à-dire plus écologiques avec des modèles hybrides mais aussi entamer sa transition vers le tout 
électrique pour au moins un de ses modèles.  
- La politique de sécurité routière impose des normes drastiques, que les constructeurs comme 
Mercedes-Benz doivent respecter. Les airbags, la tenue de route, les crash- tests, l’assistance au 
freinage, l’ABS... une liste non exhaustive des éléments de sécurité sur lesquels Mercedes-Benz se doit 
de maintenir un niveau d’efficacité et de fiabilité sans faille, afin de préserver son image de marque.  
- Mercedes-Benz doit faire face aux législations propres à chaque pays, ainsi qu’à la législation 
internationale. En effet, une fois implantés sur un marché étranger, la marque se doit d’accepter et de 
respecter la législation en vigueur dans le pays. 
  
 
 
 
 

- À cause de la crise économique actuelle, le taux de chômage n’a cessé d’augmenter et le pouvoir 
d’achat des consommateurs a, lui, réduit. Ce qui entraine une baisse des ventes des modèles qui 
ciblaient ces consommateurs. Les modèles de luxe sont beaucoup moins touchés par cette crise.  
- Les fluctuations monétaires : dans de nombreux pays, la monnaie est très fortement dévaluée par 
rapport au dollar, et cela pose des problèmes d’exportation pour Mercedes-Benz, notamment sur le 
marché Américain. Par conséquent, le prix de vente peut être augmenté, affectant alors le succès de la 
marque outre Atlantique.  
- La crise financière européenne est un poids pour l’Allemagne et donc pour Mercedes-Benz par 
ricochet. En effet les taux pour emprunter sont hauts et les banques de plus en plus frileuses, et 
nombreux sont les clients qui font appel à un financement pour acquérir un véhicule de cette gamme. 
Les nombreux refus de prêts Auto de la part des Banques sont un manque à gagner conséquent pour la 
marque. Mercedes-Benz peut directement contracter des prêts Auto via Mercedes-Benz Financial 
Services.  
 
 
 
 
- L’utilisation des réseaux sociaux comme outil de communication, ainsi que le développement de l’utilisation de 
l’internet mobile ont permis de créer de nouvelles opportunités notamment au niveau publicité. Mercedes-Benz 
peut communiquer facilement en plaçant des pages publicitaires au lancement de certaines applications 
partenaires.  
- Mercedes-Benz cible l’ensemble des personnes, jeunes adultes mais aussi parents et seniors grâce à une 
gamme de véhicules très large. Mercedes-Benz fut longtemps considérée comme une marque n’attirant que les 
40 ans et plus, c’est pourquoi la marque à l’étoile a choisi de moderniser ses lignes, par exemple, l’arrivée de la 
Nouvelle Mercedes-Benz Classe A entre tout à fait dans ce processus.  
- L’ergonomie des véhicules Mercedes-Benz permet aux conducteurs et passagers de rester connectés.  
- Les véhicules Mercedes-Benz attirent de nombreux passionnés. Les clubs de véhicules anciens, les forums 
d'entre-aide pour la maintenance, les clubs de randonnées ou week-ends Mercedes, ont de nombreuses 
retombées pour la firme allemande. La célébrité de Mercedes-Benz demeure indiscutable et participe au fait 
que la majorité de ses clients sont de véritables inconditionnels de la marque. 
 

 
 
 



- Mercedes-Benz est un constructeur automobile ayant une des plus larges gammes de véhicules, les 
technologies se mêlent en fonction des atouts des véhicules concernés. Pour les citadines de type Classe A 
Mercedes-Benz doit rechercher des technologies de pointe dans le domaine du compact, une véritable course 
au gain de place et de poids, afin de pouvoir installer le plus d’options possibles dans un volume restreint.  
- Les équipements embarqués, comme la vision nocturne, le régulateur de vitesse SpeedTronic (avec Radar 
permettant d’adapter l’allure du véhicule en fonction de celle de celui qui précède), le radar infrarouge 
(permettant de signaler les animaux convergents avec la trajectoire de la voiture), les aides au stationnement 
pour les poids- lourds, sont tant d’innovations que Mercedes-Benz a su développer et mettre au service du 
grand public.  
- La collaboration avec McLaren et plus généralement la forte présence de Mercedes-Benz en Formule 1 et 
autres Grand Prix, ont permis des avancées technologiques conséquentes au niveau motorisations mais aussi 
de l’aérodynamisme des véhicules.  
- Les véhicules sont équipes de Bluetooth, de prises USB, de prises pour Lecteurs Médias (iPods, MP3) internet, 
des ordinateurs de bords avec OS favorisant l’utilisation d’applications comme i Coyote, Waze, etc... 
 
 
 
 
 

- Les clients ont de plus en plus de conscience écologique et préfèrent acheter des véhicules moins 
polluants.  
- La Politique mondiale en matière d’environnement est de plus en plus stricte, et l’ensemble des 
entreprises doivent limiter leurs émissions de gaz à effet de serre. Mercedes-Benz ayant une flotte de 
véhicules polluants conséquente doit apprendre à proposer plus de véhicules « politiquement corrects 
» c’est-à-dire plus écologiques avec les modèles hybrides mais aussi entamer sa transition vers le tout 
électrique, pour au moins, un de ses modèles.  
- De plus en plus d’entreprises ont créé une signature de mail comme « Merci de penser à 
l’environnement avant d’imprimer », lorsqu’ils envoient des emails.  
 
 
 
 
 
 
 

 
- La législation en matière de sécurité routière impose certaines performances, restrictions et 
limitations, et les constructeurs comme Mercedes-Benz doivent concevoir des véhicules qui puissent 
les respecter.  
- Mercedes-Benz doit protéger ses clients conducteurs et passagers en construisant des véhicules 
répondant aux normes.  
- Mercedes-Benz doit surveiller ses employés.  
- Mercedes-Benz doit payer l’ensemble de ses taxes et impôts.  
- L’entreprise se doit de respecter les lois des pays dans lesquels elle est implantée, afin d’éviter d’être 
mal vue, ou d’avoir mauvaise presse.  
- Mercedes-Benz doit faire face aux législations propres à chaque pays, ainsi qu’à la législation 
internationale. En effet, une fois implantés sur un marché étranger, la marque se doit d’accepter et de 
respecter la législation en vigueur dans le pays.  

  



 

 

 
 
 

- Microsoft est impacté par un large éventail de facteurs politiques aux niveaux gouvernementaux, 
régionaux, et internationaux. En dehors de l’impact d’une série régulière de facteurs politiques tels 
que la stabilité politiques des marchés, l’impact des activités de lobbys, et l’attitude des 
gouvernements envers l’organisation, l’industrie et les activités de Microsoft au cours des dernières 
années ont amené à la société un ensemble de problèmes politiques dont Microsoft a dû faire face.  
- Microsoft a attiré l’attention des gouvernements et des partis politiques sur le problème du manque 
de confiance. En effet, l’état de la Chine critique et perturbe la façon dont Microsoft distribue son 
navigateur Internet Explorer et Windows Media Player, mais aussi la manière dont il vend ses logiciels 
Office et Windows.  
- Récemment, les gouvernements jouent un rôle dans les nouvelles affaires. En effet, il y a depuis peu 
une intervention politique dans les nouvelles affaires faites par Microsoft.  
- Les politiques de taxation doivent être sérieusement prises en compte par Microsoft, puisqu’elles 
augmentent d’années en années, et diffèrent d’un pays à un autre.  
 
 
 
 

- Fluctuations et comportements imprévisibles des taux de changes internationaux. En effet, les 
variations des taux de change entre USD et les autres devises est un autre facteur important affectant 
les profits de Microsoft en raison du fait que l’entreprise génère une partie substantielle de son chiffre 
d’affaires sur les marchés internationaux.  
- La croissance économique ou la récession sur le marché, les changements dans les taux et les 
politiques fiscales, les taux d’inflation, les changements de coûts de main-d’œuvre et les coûts d’autres 
ressources sont des facteurs économiques qui affectent directement ou indirectement les revenus de 
Microsoft.  
- La crise économique et financière mondiale de 2007-2009 a eu un impact très préjudiciable sur 
Microsoft conduisant à des licenciements de plus de 5000 employés en 2009.  
- Les entreprises comme Microsoft ou encore Apple sont affectés par les taux d’intérêts et les revenus 
personnels. Ces deux facteurs peuvent influer sur le pouvoir d’achat des consommateurs et des 
entreprises. Les sociétés utilisant des logiciels choisissent des logiciels moins coûteux pour remplacer 
Microsoft.  
 
 
 

- Microsoft est grandement affecté par une série de facteurs sociaux tels que les changements 
démographiques, les changements dans les attitudes des consommateurs et des opinions à l’égard 
des produits et services électroniques de consommation. Toutefois, l’impact de la majorité des 
facteurs sociaux modernes peut être positif par rapport aux produits et services de Microsoft.  
- Les nouvelles technologies offrent de nouvelles compétences et il y a un véritable potentiel dans les 
étudiants.  
- Aujourd’hui les personnes utilisent de plus en plus les réseaux sociaux et sont devenus dépendants 
d’internet. Aussi, lorsqu’ils ont plus de revenu disponible, ils le dépensent dans les ordinateurs et dans 
les jeux électroniques.  
- La mondialisation et les changements de la demande des produits IT ont ouverts de nouvelles 
opportunités et des nouveaux marchés. L’Afrique compte seulement 7% de la population a utilisé 
Internet ; l’Asie a le plus grand nombre d’utilisateurs d’Internet avec 44,8% (les utilisateurs d’internet 
ne représentent que 27,5% de la population total en Asie).  
 
 



 
 

- Les nouvelles technologies favorisent les innovations et permettent de révolutionner des marchés 
entiers.  
- Microsoft dépend fortement de la technologie de pointe. Les marchés des jeux et des ordinateurs 
requièrent la technologie la plus avancée pour rencontrer les besoins et les souhaits des 
consommateurs.  
- Les préférences et la concurrence avec les entreprises grandissantes, comme Google ou encore 
Apple sont dangereusement grandissantes.  
- Afin de rester concurrentiel et de garder une longueur d’avance, Microsoft a mis 13-14% de ses 
revenus dans la recherche et le développement.  
- Grâce aux lois et aux gouvernements, la sécurité des marchés de l’informatique et de l’internet s’est 
renforcée et est de plus en plus encadrée.  
- Les infrastructures ont besoin d’être adaptées aux nouvelles technologies et doivent pouvoir 
accueillir les innovations de la Recherche et du Développement de Microsoft.  
 
 
 

 
 

- Microsoft essaie de passer sur une technologie « verte » concernant ses logiciels et ses matériels 
technologiques, afin de répondre aux états et aux clients sur la question du réchauffement climatique.  
- Microsoft a également ajouté des techniques qui ont révolutionné l’environnement écoresponsable 
tel que la réduction du coût de l’énergie.  
- Les entreprises demandent à tous les consommateurs de recycler leurs produits après usage. Ce 
marché est neutre en carbone.  
- Les fournisseurs de matériels informatiques produisent des « sous-produits » dangereux et 
dégradent l’image des « vrais produits » de qualité. 
 
 
 
 
 
 
 

- Les questions politiques tels que les infractions des brevets de lois « anti-trust », les règlements en 
matière de santé, et les règles de sécurité peuvent tous jouer un rôle important sur une entreprise 
comme Microsoft. Le droit des brevets devient particulièrement important lorsque ce sont de grandes 
entreprises de haute technologie. Microsoft a récemment acquis 40 000 brevets et demandes de 
brevets pour Nokia.  
- Mise en place et respect des droits de la propriété intellectuelle.  
- Le marché de l’électronique et des nouvelles technologies permettent un enrichissement de l’emploi 
et offre de nombreuses d’heures de travail aux employés.  
- Les états, souhaiteraient savoir qui régulera Internet dans le futur et souhaiterait voir l’ONU s’en 
charger.  
- La CNIL veille aux usages des données de l’utilisation grâce à des textes de lois tel que la Loin°78-17, 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978.  
- Encadrement des lois sur la régulation des marchés. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- En 1990, l'écologie n'est pas un sujet grand public, ouverture du 1er 

 

magasin Nature & Découvertes, 
lieu atypique et enthousiasmant qui invite les citadins à se reconnecter à la nature. 
- Le concept du magasin consiste à reconnecter les citadins à la nature par des produits autour du 
jardin, de la randonnée, de la maison, des enfants et du bien-être, et par des services.  
- Les magasins (de 200 à 400m2) sont tous situés dans des centres villes ou des centres commerciaux 
en dehors de grandes villes d’au moins 500'000 habitants (agglomération incluse) ou il y a un grand 
besoin de redécouvrir la nature.  
- Le marketing joue un rôle dans les magasins dont l’intérieur doit inviter les gens à rester. Pour cela, 
on y diffuse des odeurs naturelles et de la musique douce.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Nature & Découvertes est née de la conviction qu'il est possible de faire du commerce dans le respect 
de l'homme et de la nature. À la base de N&D, il y a des valeurs, inscrites dans une Charte inchangée 
depuis le début de l’activité. Parmi les engagements se trouve « mener l’activité de manière écologique 
et participer à la protection de la nature ». 
- Depuis 1994 : création de la Fondation Nature et Découverte. 
- 1999-2003 : la Fondation s’associe au WWF France pour le projet Cap Ligures : un programme 
pluriannuel ambitieux visant à mieux connaître les populations de cétacés de Méditerranée. 
- 15 Février 2005 : La Fondation intègre l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, le 
plus vaste réseau mondial de protection de la nature en tant qu'ONG (Organisation Non 
Gouvernementale). 
- 2008 : Projets "Coup de main" : financé par le 1 € reversé par N&D à sa Fondation  
- 2008-2010 : La Fondation décide de remettre l’accent sur l’humain. La protection de la nature est 
l’affaire de tous, et l’implication de chacun est la clef du changement des comportements. 
- 2010 : L’enseigne soutient les initiatives en faveur de la biodiversité et recherche sans cesse les 
meilleurs moyens de la protéger durablement. 
 
 
 

 
 
 
 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Tout commence en 1929, lorsque le gouvernement brésilien est confronté à une surproduction de 
café.  Il charge plusieurs sociétés de trouver d'autres "débouchés" pour le café vert. Nestlé remporte le 
contrat.  
- 8 ans plus tard, en 1938, il met au point le 1er café soluble, baptisé Nescafé (contraction de Nestlé et 
Café). 
- 1943 : Nescafé devient une boisson de "première nécessité" pour les soldats américains lors de la 
deuxième Guerre Mondiale avant de se développer en France, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. 
 
 
 
 
 
 
- Nescafé est une marque appartenant au groupe Nestlé. 6 millions de tasses de Nescafé sont consommées chaque jour en 
France et près de 3 300 tasses sont consommées chaque seconde dans le monde. 
- Nescafé, 1er café soluble, propose une recette de café torréfié, moulu, déshydraté disponible sous plusieurs gammes et 
saveurs et disponible dans les GMS, en différents formats. 
- Le robot Pepper est une nouvelle stratégie de vente pour Nescafé dans le but d’affirmer ses positions au Japon, 1er 
marché de Nestlé.  
- L’histoire de Nescafé met en évidence le chemin suivit par un produit pour devenir une marque : il s’agit d’allier la qualité, 
la technologie, la production compétitive, la valeur pour le consommateur et la personnalité de marque.  
- En 1954, pour contrer les effets néfastes du café qui peut engendrer une certaine accoutumance à la caféine et engendrer 
des difficultés de sommeil, la marque lance le 1er décaféiné.  
- Dès ses origines, la marque se distingue par la création de codes spécifiques au marché largement copiés par ses 
concurrents. 
- Les Français dégustent chaque jour 6 millions de tasses de Nescafé. Pour 8 amateurs sur 10, Nescafé se boit à domicile, 
tandis que 45% des consommateurs le préfèrent au petit déjeuner. 63% le consomment après le déjeuner. Les Français 
sont 70% à répondre "avec sucre", 60% le préférant noir, comme les Italiens, tandis que d'autres ajoutent du lait, comme 
les Anglais. Si les goûts varient, les quantités aussi : 4,1 kg par habitant et par an aux Etats-Unis, 12,4 en Finlande et 5,9 en 
France ! Pour 10cl d'eau, un Américain met 1,2 gramme de poudre, un Italien au moins 3 g et un Français environ 2 g.  
Télécharger le document pour lire la suite 
 

 
- Après le 2nd guerre mondiale, Nescafé conquiert l'Europe grâce à son côté pratique et moderne.  
- Le seul point faible : le léger goût sucré du café (à cause de l’hydrate de carbone) qui laisse à penser au consommateur que 
Nescafé n'est pas "un vrai café". Ce point faible est réglé en 1952, avec l’invention de la préconcentration de l’arôme du 
café qui évite l’ajout de sucre. Immédiatement mis en valeur grâce à la publicité.  
- C’est par la publicité que Nescafé entend toucher la ménagère moderne en lui montrant, de façon didactique, comment 
Nescafé lui vient en aide. Nescafé lui permet d’abandonner le moulin à café avec lequel elle peine et de préparer tout de 
même un bon café sans tracas ni fatigue. 
- Toute la communication de la marque durant les années 50 et 60 – durant « les 30 Glorieuses » - restera pédagogique 
montrant la praticité du produit « 100% pur café (c’est-à-dire sans sucre) » (fondement de son succès) et le bénéfice 
consommateur.  
- La consommation de Nescafé qui n'impose pas le cérémonial traditionnel du café, remporte l'adhésion des 
consommateurs.  
- Le slogan « il y a 43 grains de café dans une tasse de Nescafé » sera repris dans le monde entier. A noter, le nombre de grains 
varient selon les pays (Par exemple 37 grains en Angleterre, pour respecter les goûts nationaux). 
- Simple et pratique, Nescafé se consomme de manières différentes d'un pays ou d'une région à l'autre et d'un 
consommateur à l'autre. 
Télécharger le document pour lire la suite 

 
 

https://www.marketing-etudiant.fr/cours/a/analyse-pestel-nescafe.php
https://www.marketing-etudiant.fr/cours/a/analyse-pestel-nescafe.php


 
 
 

- 1930 : lancement de « petits cubes de café » solubles dans l'eau dont l'arôme peut se conserver. 
- En 2014, Nestlé inaugure, au Japon, Peper, son robot vendeur de machine à café Nescafé. Nouvelle 
approche dans la communication avec les consommateurs, Pepper ne remplace pas les vendeurs 
humains mais occupe une nouvelle place, en proposant une interaction ludique avec les clients. 
- 1952 : invention de la préconcentration de l'arôme du café, qui évite l'ajout de sucre. 
- 1960 : apparition des sachets individuels (en raison de la destructuration du noyau familial) 
- 1962 : 1er bocal en verre destinée, grâce à la transparence, à passer un contrat de confiance avec ses 
consommateurs. 
- 1992 : après dix années de recherche, Nestlé invente le procédé « Plein Arôme ». Il préserve toute la 
plénitude aromatique du café fraîchement torréfié du flacon jusqu'à la tasse. 
- 1997 : dépôt du brevet d’un nouveau flacon doté d'un nouveau couvercle avec cran de sécurité.  
 
 
 
 
 
 

 
 
- Dans les années 80, les solvants ayant la propriété d'entraîner la caféine, sont accuse d'être 
cancérigènes. Nestlé est contraint de revoir sa technologie. Il met alors en application la décaféination 
à l'eau naturelle, coûteuse en investissement mais donnant au café un petit goût de pomme. 
- Quelques années plus tard, de nouvelles études infirment la nocivité du solvant utilisant 
précédemment. 
- Nescafé est une des rares marques au monde à utiliser la technique de décaféination à l'eau. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Le brevet de l’invention du café soluble est déposé aux Etats-Unis, en 1938, puis en France en 1943 et 
en Suisse. Le principe est simple : le café est torréfié et moulu puis déshydraté afin d'être conservé. 
L'ajout d'hydrates de carbone donnant un goût sucré (qui donnera l’impression que Nescafé n’est pas 
un vrai café) facilite le séchage. 
 
 
  



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Nespresso traverse entre 1954 et 1970, des changements politiques : l’Etat s’incline devant le marché.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Nespresso : Un chiffre d’affaire en constante évolution environ 2,5 milliards d'euros : 60 % du chiffre d'affaire provient 
d'Europe, 20 % de la France à elle seule, et 20 % du reste du monde. 6 milliards de capsules sont vendus. Chaque minute, 12 
300 tasses de Nespresso sont bues. Le marché du café représente un enjeu économique considérable. L’époque est 
marquée par une expansion économique poussée par les progrès techniques de la période. 1er secteur visé par l'entreprise 
Nespresso : le monde professionnel (bars, hôtels, bureaux). Mais les ventes ne décollent pas. L'entreprise change de 
stratégie pour replacer Nespresso sur le marché et abandonne le marché professionnel pour se diriger vers le secteur 
domestique. Le système devient un succès mondial et s'ensuit plusieurs implantations de Nespresso dans le monde. La 
marque est représentée dans 50 pays. L’entreprise profite des changements de valeurs de la société, les femmes 
deviennent « actives » et sont friandes de tout ce qui peut faciliter les tâches ménagères auxquelles elles ont de moins en 
moins de temps à consacrer. Le second salaire permet de consacrer plus d’argent aux dépenses.  
- 1996 : le système Nespresso Professional est introduit sur le marché européen à destination des PME, restaurants, hôtels 
et cafés. Il représente 23 % du volume des ventes du café portionné de la société.  
- 2004 : Lancement de Nespresso Magazine. Nespresso devient le café officiel de la 32ème America's Cup.  
- 2006 : Les membres du club élisent George Clooney ambassadeur préféré de la marque. 
- Système de distribution sans intermédiaire : avec possibilité de commander, de s'informer et de demander des conseils 
via le site Internet (50 % des ventes), les boutiques très chics (30 % des ventes) (stratégie de positionnement haut de 
gamme) ou le centre relation client (20 % des ventes).  
 
 
 

Le consommateur est de plus ne plus exigeant. Aussi, chez Nespresso, on ne boit pas un café, on le 
déguste. Nespresso cherche à satisfaire tous les goûts, même les plus exigeants. Cette image de 
perfection que souhaite donner la société a été édifiée sur la recherche de la plus haute qualité de café 
qu'il puisse exister. Seulement 1 % de la récolte mondiale répond aux critères de goûts et profils 
aromatiques exigés par Nespresso. Toutes les différentes étapes de production sont soumises à des 
critères d'exigence, de précision, d'attention et basées sur l'expérience. La préservation de l'arôme et 
la fraîcheur sont garantis car le café est récolté et scellée hermétiquement dans les capsules. La chaine 
de production est contrôlée du choix du grain à la livraison finale. La vente des capsules représente 90 
% du chiffre d'affaire et un renouvellement perpétuel des arômes se fait chaque mois. Le choix des 
systèmes de distribution permet à Nespresso d'avoir des relations durables et privilégiées avec une 
notion de club (Création du Club Nespresso en 1989 : il offre une gamme de services exclusifs et 
personnalisés aux clients. Ce Club deviendra un trait distinctif de la marque Nespresso. Il compte plus 
3 millions de membres). Le Club permet à Nespresso de créer un sentiment d’appartenance à une 
communauté privilégiée.  



 
 
 
 
 

- Pour les 1ère machines, Nestlé par le biais d’une société Suisse imagine un procédé révolutionnaire : 
introduire une dosette de café dans un système intégré, qui produit l'équivalent d'un expresso, avec ce 
goût et cet arôme si particulier que l'on rencontre en Italie.  
- 1982 : développement de la capsule. 
- 2000 : mise en place d'un système automatisé qui insère et expulse les capsules.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 2003 : Début du programme Nespresso AAA pour une qualité durable. L’année précédente, le 
sommet de Johannesburg rappelait les principes du sommet de Rio de 1992 et mettait en garde sur 
l’état de dégradation de la planète. Les industriels s’impliquent de plus en plus, Nespresso enclenche le 
mouvement. 
- Depuis 2007 : Fort engagement dans la qualité durable et écoute des remarques des membres du 
club Nespresso. Recherche constante de qualité et d'innovations afin de combler les exigences des 
consommateurs. En 2005, le protocole de Kyoto (de 1997) est ratifié. La question du changement 
climatique prend alors une importance grandissante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1970 : invention du système de la capsule de café. La première application brevetée remonte ainsi à 
1970.  

  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Nike est aujourd’hui le plus grand et plus célèbre fabricant d’articles de sport. 
Nike a connu 7 grandes époques : Genèsis de 1971 à 1994, Reformation de 1995 à 1998, Golden Years de 1996 à 2002, 
Enlightenment de 2003 à 2006, Renaissance de 2007 à 2010, Transformation de 2011 à 2013 et Révolution en 2014 
- 1973 : Nike lance sa basket « Waffle ». Révolutionnaire car sa semelle capable d’amortir les chocs et d’aider à rebondir. 
- 1985 : La marque apparait en placement produit dans le film « Retour vers le Futur ». 
- Fin des années 1980 : un slogan s’ajoute au logo : « Just do it ». Nike devient le fournisseur officiel de plusieurs 
événements sportifs : les ballons de la Ligue des champions de football en Europe, le Tour de France cycliste… 
- 1981 : Nike devient numéro 1 de la chaussure de sport aux États-Unis. Entrer en bourse de la marque. 
- 1982 : Nike lance la « Air Force One » basketball.  
Le sponsoring est au cœur de la politique de Nike qui sponsorise de nombreux athlètes et équipes de diverses disciplines. 
- 1984 : En collaboration avec Jordan, la marque lance une collection dont les ventes atteignent, dès la première année de 
coopération, 130 millions de dollars. 
- 1994 : Nike devient l’un des géants de l’industrie des équipements de hockey sur glace, notamment dans la Ligue 
nationale de hockey. 
- 2009 : la marque   devient l'équipementier de l'équipe de France de football (Contrat  pris à son concurrent allemand 
Adidas) prend effet en 2011. 
Télécharger pour voir cette partie en entier 
 
 
 
La marque au logo le plus connu dans le Monde, voit le jour en 1971, à l’heure des « 30 Glorieuses ». 
Le nom « Nike » est celui de la Déesse de la Victoire Grecque représentée comme une divinité ailée, capable de se déplacer 
à grande vitesse et symbole de la victoire. 
Le logo de la marque est simple et facilement reconnaissable : le « swoosh », une virgule posée à l’envers et à l’horizontale ; 
il représente l’aile de la déesse Niké.  
Durant ses 7 grandes époques, la marque Nike a traversé 40 ans d’économie. Les débuts en 1971 commencent à l’époque 
des 30 Glorieuses. Puis la marque traverse 10ans de crise durant les 20 Rugueuses ce qui ne l’empêche pas de se maintenir 
économiquement, entre autres en raison de ses choix de partenariats avec les plus grands athlètes du Monde. Ce qui lui 
donne une portée internationale. Au moment de la Mondialisation, Nike marque change d’étapes et passe à la reformation. 
Il lui reste ensuite durant les dernières époques à modifier sa stratégie afin de s’adapter au plus près de la demande de ses 
clients. 
 2012 : Nike lance un nouveau concept de publicité, avec le « Nike Barber Shop », un salon de coiffure dans le style des 
années 1920. Le clip est lancé dans six villes dans le monde.  Le Barber Shop est accompagné d'un clip de publicité tourné 
avec le footballer Mario Balotelli.  
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2011 : Greenpeace annonce avoir trouvé parmi des échantillons de vêtements Nike (mais aussi sur 
d'autres marques comme Lacoste, Ralph Lauren, Puma et Adidas), des traces d'éthoxylates de 
nonylphénol (un perturbateur hormonal), qui sont également rejetées dans les eaux chinoises et 
s’intégreraient dans la chaîne alimentaire, notamment à travers les poissons. La marque s'engage à 
éliminer de ses processus de fabrication toute substance chimique toxique d'ici à 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 1997 : l’année noire pour Nike accusé de faire fabriquer ses produits par des sous-traitants 
employant des enfants. 
- 2011 :  Nike dépose un brevet pour la création de chaussures à laçage automatique - attendu depuis 
1987, année de sortie du film Retour vers le futur 2, qui aborde cette problématique dans le film. 

  



 
 

 
 

 
- En avril 2015, l’Etat français est monté au capital de Renault (à 19,7 %, contre 15 % jusqu'à présent) afin de 
s'assurer de l'attribution de droits de vote double et donc d’une minorité de blocage sur les sujets stratégiques. 
Après 8 mois de conflit entre l’Alliance Renault- Nissan et l’Etat, les parties sont arrivées à un accord qui limite 
les droits de vote de l'Etat à 20% pour les sujets courants et 28% pour les sujets stratégiques.  
- Emmanuel Macron a fait état des « conflits d'intérêts » de Carlos Ghosn, chargé à la fois de défendre les intérêts 
de Renault et ceux de Nissan et a souligné qu’il était PDG de l’Alliance et non pas actionnaire  
- Le ministre de l'économie, toujours, a menacé de légiférer sur la rémunération des grands patrons si le groupe 
ne tirait pas les conséquences pour 2016 du vote négatif des actionnaires sur la rémunération de Carlos Ghosn.  
- Il y a quelques mois, des représentants des salariés de Canton ont rencontré les cabinets d'Emmanuel Macron 
et et de Myriam El Khomri, afin qu’ils demandent à Nissan de cesser sa campagne anti-syndicats dans le 
Mississippi.  
- Le Brexit en Angleterre pourrait pénaliser les exportateurs.  
- Carlos Ghosn, a indiqué qu’il préfèrerait que la Grande-Bretagne reste dans l'Union européenne.  
 
 
 
 

 
- La Birmanie, en plein boom économique depuis l'ouverture du pays en 2011 après des décennies 
d'isolement par une junte militaire, est considérée comme un eldorado par de nombreux investisseurs.  
- La Thaïlande, atelier de montage traditionnel des constructeurs japonais, est empêtrée dans les 
difficultés économiques, avec une junte au pouvoir depuis 2014, et peine à rassurer les investisseurs 
étrangers.  
- Malgré des difficultés lées à une forte corruption, à l'importance conservée des militaires dans 
l'économie et à des infrastructures défaillantes, les entreprises internationales s'implantent en 
Birmanie et commencent à ouvrir des usines de production.  
- Depuis 2011, le nombre de voitures neuves en Birmanie est monté en flèche, les modèles 
d'importation récentes prenant le pas sur les vieux modèles. Les voitures japonaises, notamment 
Nissan, qui produit déjà des pick-up dans le pays et a commencé à vendre en Birmanie en 2013, sont 
populaires.  
 
 
 
 
 
- Ford Europe a rendu publiques les conclusions d'une étude réalisées auprès de 5000 personnes en Allemagne, en 
Espagne, en France, en Grande-Bretagne et en Italie.  
- Selon cette enquête, de 20% à 30% des sondés pensent acheter un SUV l'an prochain.  
- Le SUV est devenu le premier véhicule mondial par excellence.  
- Aux Etats-Unis, les SUV sont au coude-à-coude avec les berlines, tandis qu'en Chine, leurs ventes ont bondi de 50% 
en 2015, contre une chute de 10% des berlines...  
- Les quinquagénaires sont la génération qui s'offre aujourd'hui le plus de véhicules neufs. 40% d’entre eux estiment 
que le SUV est adapté pour la vie active.  
- Concernant les mères actives, l'étude constate que « deux tiers de cette catégorie estiment que les SUV apportent 
sécurité et capacité d'adaptation pour les besoins de leur famille.» « La moitiè trouve qu’il leur donne davantage de 
style».  
- Pour les «millénial», la génération des personnes nées autour de l'an 2000, «les SUV sont un symbole de succès. Un 
tiers de ces personnes souhaitent posséder ce type de véhicule afin de montrer qu'ils ont réussi dans la vie...»  
- 52% des sondés estiment que le SUV procure un sentiment de sécurité pour ses occupants.  
- Les SUV ne sont plus considérés comme des véhicules de luxe   

- Le SUV donne l'impression pour 37% des sondés de dominer la route, ce qui leur donne une grande confiance en 
eux... 
 



 
 
 
 

330 000 véhicules équipés de moteur électrique, hybride rechargeable (qui permet de rouler entre 30 
et 50 kilomètres en utilisant un moteur électrique) ou hybride ont été vendus en Chine en 2015. En un 
an, le volume a triplé. Aujourd'hui, la Chine est le premier marché pour ce type de véhicule, devant les 
États-Unis. Et 200 000 voitures sont 100 % électriques ou hybrides rechargeables, les plus 
intéressantes sur le plan des émissions polluantes directes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Mitsubishi Motors (MMC), avoue avoir maquillé les résultats des tests mesurant la consommation, 
donc les émissions de CO2, sur quatre véhicules fabriqués par le constructeur. Ce scandale entame, 
une nouvelle fois, la crédibilité de l'industrie automobile dans son ensemble, après l'affaire du logiciel 
truqueur de Volkswagen et la révélation des énormes écarts au niveau des émissions polluantes entre 
les tests en laboratoire et l'utilisation réelle des voitures.  
- Ce nouveau scandale risque de rendre les constructeurs automobiles encore moins audibles, 
lorsqu'ils sont attaqués sur la piètre efficacité de leurs mesures antipollution.  
- Longtemps ignorée par les politiques chinois, la pollution est devenue un enjeu majeur pour le pays. 
Toutes les grandes villes sont touchées par ce fléau. L'une des solutions poussées par les pouvoirs 
publics tient au développement des voitures électriques et autres propulsions alternatives.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-  Les Etats-Unis n'ont pas ratifié les conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT) qui 
reconnaissent la liberté syndicale.  
-  D’ici l’année 2020, de nouvelles règles européennes qui fixent à 95 g/km de CO2 la moyenne des 
émissions des voitures neuves vendues par les différents constructeurs devraient voir le jour. La 
moyenne est actuellement plus proche de 120 g au kilomètre.  
-  La fiscalité sur les émissions de CO2 des voitures de société reste incertaine pour 2017.  

  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
-  Les années 1920 : les femmes s'émancipent. Nivea étend sa gamme de produits de beauté et change radicalement 
d'image. Elle prend une image avant-gardiste. Nivea conçoit un savon à raser précurseur des mousses et gels à raser. 
-  Dans les années 30 : la lotion de bronzage rencontre un énorme succès et Nivea devient la crème pour les soins comme 
pour les loisirs extérieurs. 
-  1930 : expansion internationale. Fin des années 30 la marque est présente dans 34 pays. A l'époque, ce type d'expansion 
internationale rapide était inédite dans l'industrie du soin de la peau.  
- Dès 1946, (révolution du Bikini) Nivea s’adapte au mouvement en sortant une gamme de lotions de bronzage sur le 
segment de la protection solaire (1932), et lance une première huile solaire à base d’huile de noix ; 
-  1963 : Nivea invente un lait pour le corps facile à appliquer ; Nivea lance la première gamme de soin pour les hommes  
-  Dans les années 70 : Nivea met en avant la simplicité et l'emploi de produits naturels dans ses produits ;  
-  Les années 90 voient une accélération de la croissance de l'entreprise la marque devient leader sur le plan mondial et 
propose des soins innovants. Nivea investit dans la recherche et ses produits ne cessent de s'améliorer.  
-  Aujourd’hui, la marque est présente dans 200 pays et utilisée par plus de 500 millions de personnes dans le monde.  
-  Nivea peut se prévaloir d'être devenue la marque numéro un sur plusieurs créneaux. Elle poursuit son offensive, toujours 
en douceur, en déployant des marques telles que Nivea for Men ou encore très récemment Nivea Hair Care.  
-  Nivea détient 17 % de part de marché mondial  
- Télécharger pour voir cette partie en entier 

 
 
 

- En 1911, la découverte de l’Eucerit, un émulsifiant (initialement destinée à la médecine), qui permet d’obtenir 
pour la première fois un mélange stable d’huile et d’eau donne naissance à le cosmétique moderne. Elle est 
utilisée, dans un 1er temps, à des fins médicales. Puis, l'émulsion eau-dans-huile constitue une base idéale pour 
une crème cosmétique. La crème Nivea rencontre un succès. Dès sa création, les fondateurs de Nivea 
développent des produits et des gammes répondant aux évolutions, aux besoins de la société.  
- En 1925, Nivea a inventé le concept de téléréalité en lançant un concours pour trouver 3 Nivea Girls. 
- Dans la foulée du boom des seniors, Nivea est la première marque à mettre en avant dans ses publicités un 
mannequin senior aux cheveux blancs. Nivea développe des produits adaptés aux besoins des populations de 
différents pays avant que cela ne devienne la norme pour toutes les entreprises : En Afrique du Sud par 
exemple, toutes les publicités devaient apparaître en 3 langues (l'anglais, le zoulou et le xhosa) ; Au Royaume-
Uni, Nivea remplace la boîte bleue de la Crème NIVEA par un emballage en plastique car les Britanniques 
associaient les boîtes en aluminium à du cirage pour chaussures ; Dans les pays froids comme l'Autriche, Nivea 
souligne la faculté de ses produits à protéger la peau de la neige, du vent et de la pluie. Parallèlement, la gamme 
NIVEA Sun et d'autres produits mieux adaptés aux climats plus chauds furent commercialisés plus 
intensivement dans des pays comme l'Australie.  
- Télécharger pour voir cette partie en entier 
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-  La crème Nivea, grâce à l’Eucerit, se conserve plus longtemps que les autres crèmes de beauté 
réaliséesà partir de graisse animale et végétale. Nivea est la 1ère crème de soin pour la peau qui peut 
s'exporter dans le monde entier sans perdre ses qualités ni sa consistance  
-  Le Q10 est une révolution dans le soin de la peau. Le Q10 est une substance naturelle, semblable à 
une vitamine, qui se retrouve dans chaque cellule du corps humain. Il joue un rôle majeur dans le 
métabolisme cellulaire ou autrement dit, dans la façon dont notre organisme transforme la nourriture 
en énergie.  
 
 
 
 
 
 
 
- Nivea n’a pas attendu le développement durable pour investir dans une démarche d’entreprise citoyenne, 
responsable socialement. Depuis sa création, sa formule ne contient pas de paraben (soupçonné d’être la cause 
de certains cancers) et est sans conservateur. Dès 1912, Nivea réduit la semaine de travail de 60 à 48 heures 
sans réduire le salaire de ses employés. Il offre des primes de Noël et de vacances, met en place un fonds d’aide 
sociale et une caisse de retraite, crée une cantine d’entreprise et des espaces dédiés à l’allaitement. En 1938, 
Nivea crée une crèche d’entreprise pour les enfants de ses salariés.  
- Depuis 2011, Nivea est partenaire de l’association PLAN International qui met en œuvre des projets pour 
assurer aux enfants un avenir meilleur. Le projet « We care and connect » vise à développer l’accès à l’éducation 
en Himalaya, en Inde et au Guatemala. Nivea met en œuvre des initiatives volontaristes de protection de 
l’environnement : les espèces menacées sont interdites, Aucun ingrédient naturel utilisé dans les formules n’est 
issu d’OGM ; Aucun gaz utilisé dans les produits en spray développés par la marque n’accélère la détérioration 
de la couche d’ozone ; Tous les fournisseurs sont soumis à de très hauts standards de qualité. Toutes les usines 
sont certifiées ISO 14001. Entre 2005 et 2010, Nivea a réduit d’environ : 19 % sa consommation d’eau, 21 % ses 
déchets de production, 28% sa consommation d’énergie et d’émissions de CO2 (évolution relative au nombre 
de produits).  
- En France, Nivea signe, en 2008, la charte de l’Union des annonceurs pour une communication responsable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 

- La France se place ainsi comme la championne du monde de la consommation du Nutella : les 
Français en consomment 75 000 tonnes chaque année (ce qui représente 0,86 % de la population 
mondiale et 26 % de la consommation mondiale de Nutella).  
- Suivent ensuite les Allemands (avec environ 70000 tonnes par an), puis les Italiens (avec plus de 
50000 tonnes). Nutella est une marque mondiale, avec une présence dans 200 pays, quelques marchés 
lui résistent comme les Etats- Unis ou le Nutella est arrivé tardivement (1983), concurrençant le « 
peanut butter » (beurre de cacahuètes) et la Chine ou les ventes sont quasi-inexistantes, les Chinois 
consommant peu de pain. Le Nutella a une recette spécifique en Allemagne ou sa consistance est plus 
solide et plus riche en cacao. Il y est, en général, consommé sur du pain plus dur.  
- La pâte à tartiner Ferrero est plus onctueuse en France, en Italie et dans le reste du monde.  
 
 
 
 
 
 

 
 
-  En 1946, les pénuries post-seconde guerre mondiale obligent Nutella à remplacer la plupart du 
cacao par des noisettes, très présentes dans la région. Mais cela reste alors une pâte dure, à couper.  
Sur la catégorie des "tartinables" (confitures, miels et pâtes à tartiner), la marque est leader avec 35 
% de part de marché, devant Bonne Maman et Lune de miel.  
-  Elle détient 9 % du marché global du petit déjeuner.  
-  L'huile de palme est utilisée dans l'industrie agro-alimentaire parce que c’est une huile peu chère. 
Une taxe augmenterait le prix du Nutella ce qui pénaliserait certains clients.  
 
 
 
 
 
 
 
 
- Le taux de Notoriété de la marque, en réponse spontanée, la marque est culte, et en réponse assistée on la 
trouve connue pour 95 % à 98 %. Cet attachement est dû à son goût, inimitable qui pas d'équivalent. La part de 
marché du Nutella atteint 85 % en volume, 89 % en valeur. Fin 1990, début 2000, on parle du petit déjeuner 
équilibré, Nutella s’engouffre dans cette brèche.  
- Nutella est une marque Italienne. C’est un produit mythique à la recette inégalée, qui accompagne les petits 
déjeuners et goûters. Son goût, son format, son mode de consommation en fait une marque mythique, aidée par 
une forte présence à l’écran et l’instauration d’un storytelling efficace. En France, où la marque arrive en 
1964, les français la consomment au goûter, sur des crêpes, avec des gâteaux, puis au petit déjeuner...Nutella 
est devenu une marque culte et transgénérationnelle : la mère donne à son enfant du Nutella car elle en 
consommait elle-même. 80 % des personnes qui consomment du Nutella n'achètent pas de substitut s'ils ne 
trouvent pas le Nutella. Le Nutella est un mode de vie. Au point qu’en 2007, certains consommateurs lancent « 
La Journée mondiale du Nutella », le 5 février.  
- En 2012, « amendement Nutella » : imposer, pour des raisons de santé publique, une taxe additionnelle de 300 
euros par tonne aux importations d'huile de palme destinées à l'alimentation, un des composants majeurs de 
Nutella (pâte à tartiner au chocolat et aux noisettes).  



 
 
 
 
 

-  Le Nutella est, à l'origine, un bloc de chocolat, « Le Giandujot », Créé dans les années 
1920. En 1959, le groupe Ferrero installe une usine près de Rouen (Seine-Maritime) dans 
une ancienne filature, les ouvriers du textile disposant d'un savoir-faire transposable à la 
chocolaterie.  
-  En 1961, l’usine se lance dans la fabrication de la pâte à tartiner "La Tartinoise". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 1949, selon la légende, une canicule fait fondre le pain de chocolat, obligeant les enfants à tartiner 
la pâte ra mollie sur du pain pour leur goûter (principe de sérendipité) obtenant ainsi une tartine de 
noisette chocolatée. L'huile de palme, contenue dans le Nutella, est très critiquée pour son mauvais 
impact sur l’environnement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Numéro 1 des boissons aux fruits plates et numéro deux sur le marché des softdrinks, Oasis marque sa 
différence en s'appuyant sur le triptyque naturalité, fun et gourmandise. 
- En 1966, en pleine période d’expansion économique, la Société des eaux de Volvic lance Oasis, une boisson à 
base d'eau de Volvic aromatisée à l'orange. 
- La cible d’origine d’Oasis les mères de famille (acheteuses) et les enfants (prescripteurs) n’étant pas suffisante, 
Oasis décide, en 1978, d’élargir sa cible. En 1978, on se trouve en pleine période de crise. Les consommateurs 
ont besoin de rêves et d’évasions, Oasis réinvente l’oasis des régions désertiques : on ne boit plus Oasis pour ses 
bienfaits nutritionnels, mais pour ses propriétés rafraichissantes ! Aux valeurs de naturalité et de générosité, 
Oasis ajoute progressivement celles de l'exotisme, de l'optimisme, de la joie de vivre, de l'humour et... du 
rafraichissement. 
- 1989 : la marque est cédée à Cadbury Schweppes. Oasis élargit son offre tout en écrivant une nouvelle page 
publicitaire. L'heure est à l'allégé et l’origine des produits devient un argument commercial, Oasis Forme 
s'adresse non seulement aux enfants mais aussi aux adultes. 
- 1993 : avec la mondialisation on entre dans l’ère du nomadisme, Oasis lance des briquettes de 20 cl, aux 
parfums de pomme et d'orange (elles deviendront Oasis Pocket en 2001). 
- Télécharger le document pour voir la suite 
 
 
 
 

- Oasis se glisse naturellement dans l’ère de rassurance que recherchent les consommateurs. Le slogan 
de 1973 : « Oasis, vous savez avec quoi c'est fait » vise à séduire et rassurer les mères de famille 
stressée par leur travail et qui veulent tout de même donner des produits frais et sains à leurs 
bambins.  
- 2 ans plus tard, alors que l’époque cherche à allier plaisir gustatif et nutrition santé, Oasis se glisse 
dans le mouvement avec un nouveau slogan qui se pare de vertus nutritionnelles : « avec Oasis, une 
orange par verre ». Sous-entendu en donnant Oasis à boire à vos enfants, vous leur faites du bien tout 
en faisant attention à leur santé.  

  

https://www.marketing-etudiant.fr/cours/o/matrice-pestel-oasis.php


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Les premières campagnes publicitaires l'affirment : "dans un verre d'Oasis, il y a le jus d'une orange". 
NB. A partir de 1975, le pamplemousse et l'ananas s‘ajoutent à l’orange. 
-  La marque le rappelle au fil de ses campagnes : Oasis ce n’est que de l’eau et des fruits ! Il n’y a pas de 
secret de fabrication : Oasis se veut une boisson naturelle, dénuée de tout ingrédient chimique. - Son 
but : séduire et rassurer les mères de famille, même si la cible sont les enfants.  
-  Surfant sur la cague du développement durable après l’entrée en vigueur du principe de précaution 
et du protocole de Kyoto, Oasis profite du Grenelle de l’environnement en 2008 et, à l’occasion du 
lancement de la briquette P'tit Oasis, conçu avec un emballage entièrement recyclable, Oasis organise 
le « Raid écolo sportif Oasis », durant lequel dix équipes de jeunes du Secours populaire français 
traversent la France pour relever des défis environnementaux et sportifs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 
 
 

 
 

- La société Oracle est d’envergure mondiale et se trouve donc confrontée à une multitude de 
politique mondiale en matière de protection intellectuelle de ses logiciels.  
- Comme toutes les grandes multinationales, la société Oracle subit une contestation sur sa stratégie 
mondiale d’optimisation fiscale et le rapatriement de ses bénéfices sur la maison mère. Mais son 
manque de notoriété grand public, lui permet de ne pas être en première ligne dans les entreprises 
citées.  
- De plus en plus de gouvernement incitent à utiliser des logiciels libres ou ouverts pour dispenser du 
paiement des licences.  
- Le modèle économique de la gratuité dans le domaine des logiciels se développe fortement auprès 
des particuliers et des administrations. Oracle en semble protégé car sa clientèle est essentiellement 
des entreprises. Mais le modèle évolue vite. 
 
 
 
 
 
 

 
- Face à la crise économique, la société Oracle rationnalise ses effectifs en les dégraissant mais 
continue à avoir une politique de rachat d’entreprise concurrente très dynamique.  
- La plupart des produits d’Oracle étant immatériels et intellectuels, l’entreprise est peu sujette aux 
évolutions des taux de changes.  
- Son activité profite de la bonne santé de ses entreprises clientes et donc la crise gène sa progression.  
- Les marchés de la Chine et l’Inde, qui ont connu un développement exceptionnel ces dernières 
années, sont prioritaire pour Oracle.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Il y a une méfiance forte sur la dématérialisation des données et sur le contrôle de solutions Cloud. 
Cela pose des questions de confidentialité mais aussi de sécurité.  
- Il est reproché à ce type de société de ne pas s’insérer dans le tissu économique français mais de tout 
diriger depuis les USA. Cela ne génère donc pas d’emploi dans le pays et cela peut même en détruire en 
écrasant les petits développeurs de logiciels locaux.  
- Les solutions Cloud permettent aux entreprises d’éviter des coûts de stockage en interne.  
- Oracle cible toutes les tailles d’entreprise grâce à sa diversité et sa profondeur de gamme de 
produits.  
- L’utilisation et particulièrement le développement des réseaux sociaux, ont aidé au développement 
du e-commerce.  
- Ses logiciels sont très peu enseignés dans les structures éducatives contrairement à ceux de 
Microsoft. 



- Oracle corporation a été crée en 1977, sous le nom de Software Development Laboratories, par Larry 
Ellison (PDG), Robert Miner et Ed Oates.  
- Précurseur du Système de Gestion de Base de Données Relationnelle, avec le lancement de son produit Oracle Database 
en 1979, Oracle a participé à la transformation du monde informatique. La firme est aujourd'hui devenue le premier 
éditeur mondial de logiciels d'entreprise, notamment de SGBD.  
- Oracle est le fabricant spécialisé en hautes technologies et le premier fournisseur mondial de logiciels pour entreprises; la 
société oracle est propriétaire de nombreux brevets.  
- 98 des 100 plus grandes entreprises mondiales utilisent désormais les produits et services que l'entreprise a su 
développer au fil du temps.  
- Oracle propose des produits très dépendants des évolutions technologiques et peut donc à tout moment voir arriver un 
concurrent avec une nouveauté technologique.  
- Oracle a suffisamment de surface financière pour racheter ses concurrents et c’est ce qu’elle fait très régulièrement 
depuis 2005.  
- Oracle propose à la fois des logiciels, des progiciels qui peuvent être hébergés chez le client ou à distance sur des serveurs 
de chez Oracle. Elle adjoint à ses solutions informatiques des propositions en consulting dans le domaine informatique.  
- La société et ses produits est très peu connus du grand public.  
- Son positionnement sur les nouvelles technologies en fait une entreprise très sensible à l’obsolescence.  
 
 

 
 
 
 
- Les sociétés exploitant des solutions d’hébergement en cloud sont de plus en plus montrées du doigt 
pour leur consommation excessive d’énergie générée par les « Big data center ».  
- Oracle reconnait sa responsabilité environnementale en tant qu'entreprise internationale et a mis 
sur pied des programmes permettant à l'entreprise et à ses employés de réduire leur utilisation de 
ressources naturelles, de minimiser et de recycler leurs déchets et de favoriser l'utilisation de 
ressources durables.  
- Oracle s’intéresse à la fois à sa propre consommation d’énergie et à celle de ses clients  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Oracle pourrait être concernée par les lois sur les abus de position dominante en raison de son quasi-
monopole. 
- Oracle se voit reprocher ses pratiques commerciales consistant à vendre de plus en plus de licences 
en entrant dans les entreprises pour réaliser des audits. Oracle doit veiller à payer l’ensemble de ses 
taxes et impôts. 
- L’entreprise se doit de respecter les lois des pays dans lesquels elle est implantée, afin d’éviter d’être 
mal vue, ou d’avoir mauvaise presse. 
- L’entreprise s’est dotée d’un code de bonnes pratiques valable dans le monde 

  



  
 
 

 
 

- Ces dernières années, de nombreux organismes de sondages examinent les dégâts 
environnementaux et en particulier ceux causés par l’utilisation des couches jetables. 
- Pampers s’engage alors à revoir l’intégralité des matériaux utilisés pour la fabrication de ses couches, 
afin qu’elles deviennent biodégradables. Grâce à sa communication massive, la marque se fait 
entendre et faire prendre conscience aux consommateurs l’importance de consommer de manière 
éco-responsable. Cela se fait ressentir sur l’achat de couches jetables biodégradables. 
- 2012 est d’ailleurs une année très importante pour le groupe Procter et Gamble car il a réussi à 
atteindre ses objectifs en terme de développement durable en réduisant sa consommation d’énergie, 
d’émissions de CO2, de déchets, ainsi que sa consommation d’eau ; et d’être davantage responsable 
socialement en s’engageant sur des missions humanitaires. 
- En effet, Pampers s’engage également au côté de l’UNICEF depuis maintenant 7 ans, pour protéger et 
aider des enfants partout dans le monde contre le tétanos. Pampers offre à chaque paquet de couches 
acheté de financer un vaccin. 
 
 
 
 
- 1961 : Invention de la couche-culotte. 
- 1973-1974 : Crash Boursier et choc pétrolier. 
- Dans les années 70, les femmes se mettent à travailler et cette période est le début de la prise d’indépendance des 
femmes financièrement. 
- Après le crash boursier et le choc pétrolier, les consommateurs perdent leur pouvoir d’achat. Les consommateurs font 
alors nettement plus attention aux prix et à leurs consommations. 
- La production de couches jetables est alors très bien accueillie par les couples où les femmes travaillent. 
- Vu le succès des couches jetables, il y a eu une émergence de plusieurs nouveaux concurrents sur le marché. L’industrie de 
la couche passe alors d’une concurrence monopolistique, à une concurrence oligopolistique, pour arriver à un marché 
extrêmement concurrentiel. 
- Pampers revoit sa stratégie et baisse, alors, son prix de vente. 
- Les nouvelles décisions de la marque et la concurrence dans l’industrie de la couche réduit alors la rentabilité du produit 
significativement. 
- 2003 : Développement de la couche culotte 
- En effet, depuis 2003, on compte environ 3 millions de couches vendues par an. Chaque enfant porte environ 6000 
couches dans sa vie avant d’être propre. 
- Le marché de la couche-culotte n’est toutefois, pas à maturité et a encore un bel avenir. 
 
 
 

 
 
- Depuis les années 70, la femme s’impose dans la société. En effet, de plus en plus de femmes se 
mettent à travailler. 
Elles attendent plus longtemps avant d’avoir des enfants. 
- Toutefois, il y a une augmentation du nombre d’enfants par foyer depuis la fin des années 70. 
- Grâce à ce changement démographique,  les familles ont alors une meilleure situation financière. Par 
conséquent, les familles choisissent d’utiliser les couches jetables étant très pratiques, mais restant 
coûteuses.  
- De plus, voyant que les couches jetables rencontrent un succès phénoménal, les marques ont décidé 
de se diversifier et de créer des couches adaptées à chaque moment de la vie des bébés ; c’est-à-dire 
leurs premiers jours, leurs premières années, leurs journées, leurs nuits, ainsi que leurs moments de 
découvertes de l’eau, etc…  

  



 
- Modernisation de la communication et de la publicité grâce à Internet et aux réseaux sociaux. 
- Ces dernières années, il y a eu de nombreuses avancées technologiques dans le domaine du stockage de 
données : un grand avantage pour les entreprises pour stocker un maximum d’informations concernant leurs 
clients. 
- La mobilité a largement augmenté grâce au développement des moyens de communication et des secteurs du 
transport. En particulier, la vente en ligne et les sites internet ont permis aux consommateurs de s’informer et 
de comparer plus facilement avant d’acheter. 
- Les nouvelles technologies ont permis de réduire le prix des couches jetables et de créer des nouvelles 
couches en changeant l’ensemble des composants de celles-ci.  
- Une compétition entre les leaders du marché s’est mise en place en investissant dans le développement 
stratégique, technologiques afin d’obtenir la plus grande part de marché. Pampers a décidé d’investir 
énormément dans la recherche et le développement, ce qu’il lui vaut aujourd’hui, un immense avantage 
concurrentiel. 
- Pampers a créé une machine permettant de produire 400 couches à la minute afin de produire en très grande 
quantité, dans le but de réduire les coûts de production. 
 
 

 
- En 2000, en Allemagne, Greenpeace accuse les fabricants de couches de mettre en danger la santé 
des bébés et par ricochet l’environnement. En effet, Greenpeace a relevé des traces de TBT (produit 
extrêmement toxique) dans certaines couches vendues sur le marché allemand. 
- Suite à un nombre important de diagnostics et contrôles, afin de comprendre d’où venaient ces 
traces, puisque ce produit n’est aucunement utilisé dans la fabrication des couches. Les traces révélées 
sont apparues être extrêmement faibles et largement inférieurs au niveau de la sécurité déterminée 
par l’OMS (organisation mondiale de la santé). Greenpeace a alors démenti ces propos et confirmé 
qu’il n’y avait aucun danger. 
- Ces dernières années, il y a eu une émergence importante du phénomène du « vert » et du 
biodégradable en France et au niveau international également. A l’heure où la planète est 
sérieusement mise en cause, chacun essaie à son échelle de faire attention et de changer ses habitudes 
de consommation. Le marché des couches culottes a créé des couches biodégradables, ainsi que des 
couches lavables afin d’éviter d’engorger la planète de déchets toxiques. 
 
 
 
 

 
 
- En 1976, les USA se souciaient déjà de l’élimination des déchets sur leur continent. 
- De nombreux états aux USA mettent, alors, en place des lois concernant le tri des déchets. 
- La règlementation se durcit alors pour les producteurs de couches jetables.  
- Depuis quelques années, la France se penche sur le problème et met en place plusieurs concepts 
encadrés par de nombreux textes de lois : la prévention de la production des déchets, la semaine de la 
réduction des déchets.  
- De plus, au moindre doute concernant l’utilisation de produits toxiques, l’état français, ainsi que 
l’Europe et les Etats Unis demandent des analyses, et des contrôles afin de ne pas mettre en danger les 
enfants, ni même l’environnement. 

  



 
 
 
 
 

 
 

- L'épidémie d'obésité qui touche les Etats-Unis - et qui gagne les autres économies avancées - exige 
que les Etats adoptent des mesures plus fortes passant par des taxes, voire des interdictions.  
- La question est de savoir jusqu’ou les gouvernements doivent réglementer ou taxer les 
comportements addictifs ?  
- La campagne de sensibilisation Let's Move de Michelle Obama espère éradiquer l'obésité infantile en 
une génération, mais son impact reste à démontrer  
- Quand l'ancien maire populaire de New York Michael Bloomberg a tenté d'interdire les plus grandes 
boissons sucrées, l'opinion publique (sans parler de la Cour d'appel de l'Etat de New York) a rejeté 
cette tentative, malgré le soutien d'experts médicaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Le ralentissement de l’économie chinoise impacte la croissance américaine  
- La chute du cours du baril de pétrole (divisé par deux en un an) n’a pas été répercuté sur le prix des 
différents types de plastique (polyéthylène, PET, PVC...). Au contraire, ceux-ci ont augmenté !  
- Les fabricants d'emballages, les plus gros consommateurs de plastique, ont été les premiers à 
s'alarmer car la hausse des prix se double d'une difficulté d'approvisionnement. Les clients, comme 
Pepsi, demandent des baisses des prix que leurs fournisseurs ne peuvent pas leur consentir.  
- De ce fait, certaines marques envisagent d’acheter directement la matière première pour la faire 
transformer  
- Le secteur des boissons gazéifiées est en berne face à la multiplication des campagnes de prévention 
contre l'obésité 
 
 
 
 
 
 
- Les consommateurs boudent de plus en plus les sodas et les produits industriels, pour se tourner vers des 
aliments et des boissons plus naturels.,  
- Le secteur des aliments prônant un mode de vie sain est en pleine croissance  
- L’usage croissance des devices et des applications crée un nouveau vivier de connaissance du comportement 
des consommateurs  
- L’environnement alimentaire tend à être dominé par de grandes sociétés dotées de moyens énormes visant à 
stimuler une consommation excessive.  
- Les enfants visés par les programmes télévisés commerciaux sont surexposés aux publicités d'aliments 
industriels, dont les bienfaits pour la santé humaine sont plus que contestables.  
- Les américains se détournent des sodas depuis une dizaine d'années, au profit de l'eau et des thés glacés 
notamment.  
- 18 % des enfants âgés de 6 à 11 ans aux Etats-Unis ne sont pas seulement en surpoids, mais obèses. Les risques 
posés par cette épidémie sont nombreux. Le plus important est que l'obésité infantile engendre celle de l'adulte, 
ce qui engendre un risque accru de diabète et de maladies cardiaques. 
Les experts estiment que plus de 18 % de tous les adultes dans les économies avancées sont obèses 

  



  
 

 
 
 
 

- Certaines études accusent l’aspartam d’être cancérigène ;  
- Pepsi l’a remplacé par d’autres édulcorants alternatifs comme la sucralose.  
- Plusieurs études tendent à démontrer que le sucre est une drogue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Le recyclage des emballages alimentaires est devenu un reflexe de consommation  
- PepsiCo affiche ses engagements à travers sa vision stratégique « Performance with Purpose ». « 
Nous sommes particulièrement attentifs à la protection de l’environnement et des richesses naturelles 
de la planète. Nous investissons activement en recherche et développement pour créer de meilleurs 
produits, bâtir une société et des communautés plus solides et nous soutenons par ailleurs tous nos 
collaborateurs dans leur développement. Les investisseurs de PepsiCo ont ainsi la garantie de soutenir 
une entreprise qui agit de manière durable. »  
 
 
 
 
 
 
 
 

- Fin 2014, le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) a révèlé des accords 
fiscaux secrets entre le Luxembourg et 340 multinationales, dont Apple, Amazon, Ikea ou Pepsi, afin 
de minimiser leurs impôts.  
- Afin d’enrayer le problème de l’obésité aux US, le professeur Kenneth Rogoff suggère la mise en 
place d’une taxe de détail sur tous les aliments industriels (pas seulement sur les boissons sucrées) et 
en une subvention compensatoire sur les aliments non industriels.  
- En Inde, le débat sur la sécurité alimentaire a surgi dès 2003 lorsque le Centre for Science and 
Environnent révèle que le Pepsi et le Coca-Cola sont contaminés par des pesticides. « Notre enquête a 
suscité un tel émoi que le gouvernement a mis en place une commission parlementaire », explique 
Amit Khurana. En 2005, cette commission recommande la création d'une agence pour centraliser les 
contrôles qui reposaient jusqu'alors sur une myriade de ministères et d'agences régionales. C'est 
chose faite l'année suivante avec le vote de la loi sur la sécurité alimentaire. Le texte crée l'autorité 
fédérale de sécurité alimentaire, la FSSAI. 

  



  
 

  
 
 
 
 
 

Les autorités américaines ont décidé, lundi 4 janvier 2016, de traduire Volkswagen (VW) et ses 
marques Audi et Porsche en justice. Le ministère de la justice et l'agence de l'environnement 
réclament, dans une plainte commune, près de 20 milliards de dollars de dédommagements à 
l'allemand (18,49 milliards d'euros), pour avoir équipé d'un logiciel trompeur 600 000 véhicules diesel. 
Ce programme informatique permettait de cacher les émissions réelles de polluants de ces voitures 
lors des contrôles. L'Etat fédéral espère une pénalité de 32 500 dollars par véhicule et de 2 750 dollars 
par logiciel installé. VW a provisionné 6,5 milliards d'euros pour faire face à ce scandale. Le ministère 
de la justice a parallèlement engagé une enquête pénale, qui devrait se traduire par un procès.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le marché mondial de l'automobile est toujours plus profitable. Ces dernières années, les 
constructeurs ont bénéficié de la croissance des ventes en Chine et aux Etats-Unis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Une nouvelle clientèle de particuliers émerge. Elle est en quête d'un véhicule plus confortable, 
adapté à la pratique de certains loisirs, nécessitant un équipement encombrant à transporter et qui se 
différencie des SUV classiques  
- « Rouler propre » est une préoccupation croissante  

  



 

 

 

 

- Conduite autonome, voiture sans chauffeur et « Google car » sont les thèmes qui reviennent en 
boucle dans l'industrie automobile,  
- Le « mild hybrid », ou hybridation légère, commence à se faire une place de choix dans les nouvelles 
motorisations développées par les constructeurs automobiles.  
- Il apparaît ainsi comme une brique essentielle dans l'atteinte des normes d'émission européennes, 
américaines, et même chinoises  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Les normes de dépollution sont de plus en plus drastiques. Les contrevenants risquent d'écoper de 
sanctions financières  
- Pression sur la réduction des émissions polluantes, notamment en ville.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- L'Agence de protection de l'environnement (EPA) américaine a assuré, vendredi 20 novembre, que 
Volkswagen et ses filiales Audi et Porsche ont manipulé dès 2009 leurs moteurs diesel 6 cylindres de 3 
litres pour qu'ils respectent, en phase de test seulement, les normes d'émission de polluants (oxyde 
d'azote, particules fines) aux Etats-Unis.  
- D’ici l’année 2020, de nouvelles règles européennes qui fixent à 95 g/km de CO2 la moyenne des 
émissions des voitures neuves vendues par les différents constructeurs devraient voir le jour. La 
moyenne est actuellement plus proche de 120 g au kilomètre. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

Regarder l'histoire de Samsung c'est regarder l'histoire de la Corée du Sud : le Pays et l'entreprise ont 
grandi ensemble. La politique économique du pays était très favorable aux grands conglomérats 
(protectionnisme) ne laissant aucune firme étrangère s'aventurer sur son territoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- L'ère numérique a apporté des changements révolutionnaires et des opportunités au marché 
mondial. Pour y répondre, Samsung a misé sur des technologies avancées, des produits compétitifs et 
une innovation constante. 
- Leaders mondiaux de l'électronique, spécialisé dans les appareils et supports numériques, les semi-
conducteurs, la mémoire et l'intégration système.  
- Meilleure part de marchè obtenue sur 13 produits : notamment les semi- conducteurs, les écrans 
TFT-LCD, les moniteurs et les téléphones mobiles CDMA et appareils numériques du marché. 
  
 
 
 
 
 
 
 
- 1938 : la Corée est occupée par le Japon. La situation est miséreuse, l’Etat manque de tout, le seul espoir est 
d'immigrer au Japon. C’est dans ce contexte que Samsung (signifiant 3 étoiles) est créée. L'entreprise se 
concentre principalement sur l'exportation de produits alimentaires vers la Chine. 
- 2ème  guerre mondiale et surtout guerre de Corée (Juin 1950-Juillet1953) : Samsung, entreprise de négoce 
exporte du sucre ou du textile. Le dirigeant suit la demande et du sucre aux vêtements ou des vêtements aux 
Poissons. 
- Fin de la guerre de Corée (Juillet 1953) : le pays est séparé en 2. La Corée du Sud a besoin de se reconstruire. 
Le gouvernement octroi beaucoup de moyens à quelques chefs d’entreprises (Hyundai, Samsung, Daewoo ou 
LG) afin qu’ils aident à rebâtir le pays, offrant à ces entreprises l’opportunité de se diversifier et de créer ce que 
l'on appelle des "Chaebol" c'est à dire de vrais conglomérats industriels. Samsung se lance alors dans le textile, 
puis la pétrochimie, la construction navale, les machines-outils...étant présent sur chaque domaine que le 
dirigeant juge porteur. Les affaires sont florissantes, mais 
- Début des années 60 : Samsung flaire un marché porteur, l’électronique.  
- 1969: création SamsungElectronics. 
- Télécharger le document pour voir la suite 

  

https://www.marketing-etudiant.fr/cours/s/matrice-pestel-samsung.php


 

 
 
 

 
 
1987 : création d’un pôle de recherche et de développement technologique : « The Samsung Advanced 
Institute of Technology ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 

 

 
- L'éolien en mer est une activité très capitalistique. C'est grâce à la politique volontariste de 
l'Allemagne que Siemens est devenu le numéro un mondial de la filière éolienne  
-  Le Brexit pourrait pénaliser les exportateurs. Les Français seraient les premiers touchés car le 
Royaume-Uni représente le plus gros excédent commercial hexagonal.  
- Il risque de se traduire par un coup de frein sur les investissements et sur l'activité en  
Grande-Bretagne à court terme et pourrait ouvrir une longue période d'instabilité.  
- Siemens et BASF ont rejoint les 200 signataires de la tribune contre le Brexit  
- La Cour des comptes a rendu public un chapitre de son rapport annuel sur le transport ferroviaire en 
Île-de-France. Ses auteurs soulignent que « les incidents techniques liés à la vétusté des installations 
ne connaitront pas une diminution significative avant au moins dix ans».  
- Les sanctions économiques à l’égard de l’Iran ont été levées début 2016  
 
 
 

 
 

- La filière de l'éolien en mer est en plein essor en Europe et dans le monde, mais la France affiche un important 
retard vis-à-vis de ses voisins européens, surtout le Royaume-Uni et l'Allemagne  
- Les installations en France de quartiers généraux Monde ou Europe sont en progression, passant de 16 en 
2014 à 27 en 2015. A titre d'exemple, Siemens a regroupé à Toulouse le siège mondial de ses activités de 
métros automatiques clé en mains.  
- Eurostar mise sur les nouveaux trains e320 du constructeur allemand Siemens, récemment mis en service sur 
l'axe Paris/Londres, qui lui permettent d'augmenter de 20% sa capacité et de proposer un confort et des 
services accrus aux passagers, pour conforter ce rebond.  
- Depuis la crise, le secteur manufacturier britannique a redémarré plus rapidement que son homologue 
français. À Green Port Hull, Siemens doit ouvrir en septembre une usine de 1 000 salariés pour produire des 
rotors.  
- Les entreprises allemandes battent des records en matière de distribution de dividendes : Le trio de tête est 
mené par Daimler, avec 3,5 milliards d'euros, devant Allianz (3,3 milliards d'euros) et Siemens (2,8 milliards).  
- En France six instituts - hospitalo-universitaires (IHU) ont été créées pour dynamiser les applications de la 
recherche en santé, Les géants Siemens, Storz, Olympus ont ainsi investi dans les blocs opératoires de l’ IHU de 
Strasbourg,  
 
 

 
- Dans l’Eurostar un nouveau service, dévoilé en début de semaine : sur 80 % des trajets Paris-Londres 
(ceux assurés avec les trains Siemens flambant neufs), les passagers peuvent désormais accéder 
gratuitement à internet en Wi-Fi, ainsi qu'à une « plate-forme de divertissements » semblable à celles 
disponibles dans l'aérien.  
- Il existe un besoin grandissant d'efficacité dans les infrastructures dédiées aux soins médicaux  
- Nous sommes à l’ère du tout connecté : selon Blandine Got, directrice marketing de Siemens 
Electroménager, la cuisine connectée « est une évolution inéluctable ». La marque vient de développer 
une application baptisée Home Connect grâce à laquelle on peut prendre la main sur ses appareils 
électroménagers ; recevoir une alerte si la porte de son réfrigérateur est restée ouverte ; lancer le 
préchauffage de son four à distance si l'on rentre tard du travail... Nous aurons jusqu'à la possibilité 
pour un technicien de se connecter à distance pour résoudre un problème : Siemens privilégie « un 
côté pratique et simple d'utilisation », précise t elle 



  
 

- Tout comme le monde automobile, l'aéronautique veut “voler propre” et aspire à se tourner vers 
l’électricité.  
- Tom Enders, le patron d'Airbus group, estime "qu'à partir de 2030, les avions de ligne de moins de 
100 sièges seront propulsés par des moteurs hybrides".  
- Siemens devra automatiser des trains roulant jusqu’à 120 km/h sur des voies ouvertes à la circulation 
d'autres trains. À la clé, une densification du trafic avec des trains qui ne seront plus espacés que de 
108 secondes, contre plus de 180 actuellement.  
- En France six instituts - hospitalo-universitaires (IHU) ont été créées pour dynamiser les applications 
de la recherche en santé, Les géants Siemens, Storz, Olympus ont ainsi investi dans les blocs 
opératoires de l’ IHU de Strasbourg, 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- La concertation du « Grenelle de la mer », achevée à l'été 2009, avait fixé un objectif de 6 000 
mégawatts (MW) d'éolien maritime à l'horizon 2020.  
- Aviation propre : ces moteurs permettront une consommation de carburant réduites et des 
nuisances sonores moindres. La mise en service de ces nouvelles solutions entrera dans les objectifs 
fixés par l'Union européenne qui prévoit une diminution des émissions de CO2 de 75% en 2050 par 
rapport à 2000. Une chose impossible au vue des technologies actuelles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Alors que l'Union européenne s'est engagée d'ici à 2050 à réduire ses émissions de gaz à effet de 
serre de 75 % par rapport à 2000, les recherches sur l'aviation hybrides décollent tout juste 

  



  
 

  
 
 
- Lutte contre le cyber terrorisme : cette menace est devenue une priorité croissante, pour les directions des 
médias  
- Un journal en ligne italien (« La Nuova Bussola Quotidiana ») contre le mariage pour tous a été visé.  
- Un faux tweet de l'agence AP, en 2013, évoquant des explosions à la Maison Blanche... avait provoqué un 
plongeon de Wall Street, lui, bien réel.  
- Le piratage de Sony Pictures a tourné à la crise internationale  
- « L’opération Blockbuster » a réuni plusieurs groupes experts en cyber sécurité (Novetta, Kaspersky Lab, 
AlienVault Labs, etc). Ils ont relié cette cyber attaque contre Sony à de nombreuses autres, notamment à 
l'encontre de banques, de médias et d'autorités militaires sud-coréennes, ce qui leur a permis d’identifier le 
groupe de pirates informatiques Lazarus. Ces « Gardiens de la Paix» sont actifs depuis 2007. On retrouve des 
traces de leur présence lors d'attaques comme DarkSeoul, qui a visé trois chaînes de télévision et deux banques 
sud-coréennes, en mars 2013. Ils seraient aussi responsables de l'opération «Troy», qui cherchait à implanter 
des «chevaux de Troie» dans les serveurs de forces militaires et d'entreprises de défense de plusieurs pays 
(dont la Corée du Sud). Cette alliance historique entre différents acteurs de la cyber sécurité marque un 
renouveau dans la lutte contre le cyberterrorisme.  
 
 
 

 
 

 
- Les ventes de musique enregistrée se sont effondrées (-50% en valeur) à cause du piratage.  
- Face à ce constat, les majors du disque militent en faveur du streaming, qui révolutionne l’économie 
du secteur et qu’elles considèrent comme le meilleur moyen de sauvegarder les plates-formes (Apple 
Music, Spotify, Deezer...) mais aussi pour les producteurs de musique et les artistes.  
- Sur les 100 plus grosses entreprises cotées du segment médias-divertissement en Europe et aux 
Etats-Unis, 71 % mettent en avant dans leur rapport annuel « le risque de perte de données 
informatiques et de piratage ».  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Les entreprises japonaises doivent lutter contre un mal lié à leur culture : la lenteur de décision  
- Les jeux pour smartphone sont le segment du marché des jeux dont la croissance est la plus rapide ; 
ce support de jeu prend le pas sur les consoles et autres supports non mobiles  
- La musique enregistrée s’écoute de plus en plus via des plates-formes de streaming comme Spotify 
ou Deezer,  
- Adele, artiste ayant vendu le plus de disques en 2015, a refusé, à l'automne 2015, que son nouvel 
album soit diffusé par Spotify ou Deezer mais a accepté qu'il soit disponible sur les sites de 
téléchargement, comme iTunes.  

  



 

 

- Le streaming est un nouveau mode d'écoute musical proposant aux amateurs de musique un 
abonnement à un flux, en lieu et place de la possession d'un support (CD ou fichier).  
- La technologie de blocs de chaine (blockchain) a été développée comme plateforme d'échange de 
pair à pair de crypto-monnaies comme le Bitcoin. Son potentiel d'application dépasse largement le 
monde de la finance car elle offre un moyen simple et bon marché aux participants d'un réseau de 
partager et d'échanger des informations sans que les données puissent être endommagées ou 
falsifiées le long de la chaine de leur transfert.  
C'est cette propriété que Sony exploite pour réaliser la transmission cryptée de données comme les 
dossiers scolaires, les compétences acquises ou les progrès réalisés dans le parcours d'éducation.  
- La digitalisation des médias est relativement récente, alors que les banques, par exemple, ont 30 ou 
40 ans de sécurité informatique derrière elles.  
 
 
 
 
 
 

- En Avril 2016, de grands acteurs de l’économie japonaise comme Toyota, Honda, Bridgestine, Sony 
ont suspendu leurs opérations dans leurs usines se situant dans le sud-ouest du Japon, sur l'île de 
Kyushu, victime d’un violent tremblement de terre dans la nuit.  
- Pourtant, après le tsunami de mars 2011, qui avait tué près de 20.000 personnes, et ravagé plusieurs 
bassins industriels du nord-est du pays, les grands groupes japonais s'étaient promis de repenser leurs 
réseaux de production afin de diluer géographiquement les risques et d'éviter toute nouvelle 
paralysie. Mais les deux puissants séismes qui ont frappé le sud de l'Archipel à la fin de la semaine 
dernière et fait plus de 40 morts montrent que cet effort n'est pas encore suffisant et que la troisième 
puissance économique mondiale, déjà en stagnation, reste très vulnérable aux risques naturels.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- En cas de cyber attaques, aux Etats Unis, la loi oblige à notifier publiquement les défaillances dans 
plusieurs Etats.  
- En France, la loi de programmation militaire doit imposer à partir de juillet aux secteurs dits « 
d'importance vitale » - dont l'audiovisuel - d'informer l'Anssi (Agence nationale de la sécurité des 
systèmes d'information) des attaques concernant leurs systèmes critiques. L'Anssi aura alors pour 
mission de sensibiliser les autres acteurs du secteur, tout en garantissant la confidentialité.  
- Des textes européens dont la directive NIS (Network Information Security) approuvée en fin 
d'année, qui devrait entrer en vigueur en 2018, vont aussi faire évoluer les pratiques.  

  



 

 

 

 

 

 
- Le récent scandale de « l’affaire Volkswagen » et la politique mondiale en matière d’environnement 
de plus en plus stricte, va forcer la firme Allemande à entamer sa transition vers le tout électrique pour 
au moins un de ses modèles. En effet, les enquêtes menées par les agences américaines pour la 
protection de l’environnement, ont prouvé que les véhicules de la marque étaient truqués afin 
d’obtenir des meilleurs résultats lors des tests anti-pollution.  
- Les textes de sécurité routière imposent des normes drastiques, que les constructeurs comme 
Volkswagen doivent respecter. Les airbags, la tenue de route, les crash-tests, l’assistance au freinage, 
l’ABS... une liste non exhaustive des éléments de sécurité sur lesquels Volkswagen se doit de maintenir 
un niveau de robustesse et de fiabilité sans faille, afin de préserver son image de marque.  
- Volkswagen doit prêter une grande attention aux législations propres à chaque pays, ainsi qu’à la 
législation internationale. En effet, une fois implantés sur un marché étranger, la marque se doit 
d’accepter et de respecter la législation en vigueur dans le pays.  
 
 
 
 
 

- A cause de la crise économique actuelle, le taux de chômage n’a cessé d’augmenter et le pouvoir 
d’achat des consommateurs à lui, réduit. Les clients de Volkswagen font, pour la plupart, partie des 
classes moyennes, classes les plus touchées par la crise en Europe. Les modèles de luxe, beaucoup 
moins concernés par cette crise.  
- Les fluctuations monétaires : dans de nombreux pays, la monnaie est très fortement dévaluée par 
rapport au dollar, et cela pose des problèmes d’exportations pour Volkswagen, notamment sur le 
marché Américain. Par conséquent, le prix de vente peut être augmenté. Mais malgré cela, rien 
n’affecte le succès de la marque outre Atlantique.  
- La crise financière européenne est un poids pour l’Allemagne et donc pour Volkswagen par ricochet. 
En effet les taux pour emprunter sont hauts et les banques de plus en plus frileuses, et nombreux sont 
les clients qui font appel à un financement pour acquérir un véhicule Volkswagen. Les nombreux refus 
de prêts Auto de la part des Banques sont un manque à gagner conséquent pour la marque. 
Volkswagen peut directement contracter des prêts Auto via Volkswagen Bank Gmbh.  
 
 
 
 

- Volkswagen cible l’ensemble des personnes, jeunes adultes mais aussi parents et seniors grâce à 
une gamme de véhicules très étendue, en termes de quantité de modèles et options, de la Up! 
(Compacte) à la Phaéton (Limousine) en passant par le Touareg (SUV), mais également en termes de 
gamme de prix, rendant accessible la marque à toutes les bourses.  
- L’utilisation de l’Internet mobile est de plus en plus développée. Volkswagen peut communiquer 
facilement en plaçant des pages publicitaires au lancement de certaines applications pour smartphone.  
- Les véhicules Volkswagen attirent de nombreux passionnés. Les clubs de véhicules anciens « Cox et 
Combi », les forums d'entre-aide pour la maintenance, les clubs de sorties week-ends VW, ont de 
nombreuses retombées pour la firme allemande. La célébrité de Volkswagen demeure indiscutable et 
participe au fait que la majorité de ses clients sont de véritables inconditionnels de la marque.  
- L’équipement des véhicules Volkswagen permet aux conducteurs et passagers de rester connectés. 
 
 
 
 



- Volkswagen est un constructeur automobile ayant large gamme de véhicules, réunissant : citadines, compacts, 
berlines, Breaks, SUV, Limousines, Vans et utilitaires. Pour les citadines de type Up ! et Polo, Volkswagen doit 
rechercher des technologies de pointe dans le domaine du compact, une véritable course au gain de place et de 
poids, afin de pouvoir installer le plus d’options possibles dans un volume restreint.  
- Les équipements embarqués comme internet, le Bluetooth, le régulateur de vitesse, les aides au 
stationnement, la navigation par GPS, sont une liste d’innovations que Volkswagen a su mettre au service du 
grand public.  
- Les véhicules sont équipés de Bluetooth, de prises USB, de prises pour Lecteurs Médias (iPods, MP3) internet, 
des ordinateurs de bords avec OS favorisant l’utilisation d’applications comme i Coyote, Waze, etc...  
- Le récent scandale de « l’affaire Volkswagen » et la politique mondiale en matière d’environnement de plus en 
plus stricte, va forcer la firme Allemande à entamer sa transition vers le tout électrique pour au moins un de ses 
modèles. En effet, les enquêtes menées par les agences américaines pour la protection de l’environnement, ont 
prouvé que les véhicules de la marque étaient truqués avec des logiciels afin d’obtenir des meilleurs résultats 
lors des tests anti-pollution.  
 
 
 
 

 
 
- Les clients ont de plus en plus de conscience écologique et préfèrent acheter des véhicules moins 
polluants.  
- Le récent scandale de « l’affaire Volkswagen » et la politique mondiale en matière d’environnement 
de plus en plus stricte, va forcer la firme Allemande à entamer sa transition vers le tout électrique pour 
au moins un de ses modèles. En effet, les enquêtes menées par les agences américaines pour la 
protection de l’environnement, ont prouvé que les véhicules de la marque étaient truqués avec des 
logiciels afin d’obtenir des meilleurs résultats lors des tests anti-pollution.  
- De plus en plus d’entreprises ont créé une signature de mail comme « Merci de penser à 
l’environnement avant d’imprimer », lorsqu’ils envoient des emails.  
 
 
 
 
 
 
 
- La législation en matière de sécurité routière impose certaines performances, restrictions et limitations, et les 
constructeurs comme Volkswagen doivent concevoir des véhicules qui puissent les respecter.  
- Le récent scandale de « l’affaire Volkswagen » et la politique mondiale en matière d’environnement de plus en 
plus stricte, va forcer la firme Allemande à respecter scrupuleusement les lois et normes anti-pollution. En effet, 
les enquêtes menées par les agences américaines pour la protection de l’environnement, ont prouvé que les 
véhicules de la marque étaient truqués avec des logiciels afin d’obtenir des meilleurs résultats lors des tests 
anti-pollution. Volkswagen s’est donc mis hors la loi.  
- Volkswagen doit protéger ses clients conducteurs et passagers en construisant des véhicules répondant aux 
normes.  
- L’entreprise se doit de respecter les lois des pays dans lesquels elle est implantée, afin d’éviter d’être mal vue, 
ou d’avoir mauvaise presse.  
- Volkswagen doit faire face aux législations propres à chaque pays, ainsi qu’à la législation internationale. En 
effet, une fois implantés sur un marché étranger, la marque se doit d’accepter et de respecter la législation en 
vigueur dans le pays. 

  



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 300 millions de produits distribués à travers le monde. 30 millions de femmes séduites dans le monde entier.  
- 1959 : Création du 1er laboratoire à la Gacilly. Développement d’un   réseau franchisé par la vente à distance jusqu’à 1969. Il 
reprend l’idée de La Redoute, de Blanche Porte et des 3 Suisses qui avaient créé leur propre réseau de vente à distance 
respectivement en 1922, 1923 et 1932. 
- 1965 : création du livre vert de la beauté. Son but : faire découvrir les produits qui sont disponibles pour le consommateur. 
Cibles : toutes les femmes. Ce guide contient des astuces et des conseils. Il est traduit en plus de 20 langues ainsi qu’en 
braille et en version audio avec un soutien « Handicap zéro » (une idée qui a séduit plus de 5500 femmes en 2007). 
- 1969 : ouverture du 1er magasin à Paris, Boulevard Haussmann qui fait entrer la marque dans une nouvelle dimension. Cela 
permet à Yves Rochers de crée une relation de proximité avec ses clients. 
- 1970 : Début du réseau de franchisé. 
- Années 80 : l'entreprise devient internationale par l’acquisition de Petit Bateau. Ouverture du premier magasin à Colmar.  
- 1995 : à l’heure de la Mondialisation, le concept de vente de parfums par correspondance prend forme sous la marque « Le 
Monde en Parfum ». 
- 2008 : dans la foulée de la Charte de l’Environnement et du Grenelle de l’Environnement, la nouvelle carte d’Yves Rocher 
communique directement avec le client et permet à la marque-enseigne de confirmer son positionnement « vert » 
confirmant ainsi dans la foulée l’engagement de la Fondation. 
- Octobre 2008 : nouveau concept de magasin voit le jour : l’Atelier mettant en avant les valeurs et origines de la marque. 
 
 
 

- L’histoire économique d’Yves Rochers commence dans les années 50 par la création d’une crème à 
base de ficaire qu’il fabrique artisanalement puis vend par correspondance. Le grenier de sa maison 
familiale devient à la fois son laboratoire et son centre d'expédition. Yves Rochers invente la 
Cosmétique Végétale®, dans le pur respect de la Nature. Ce concept bouleverse le monde de la 
cosmétique. 
- Les années 50 connaissent un contexte rural qui rend difficile l’accès à la ville pour les populations 
qui en sont éloignées. C’est ce qui donne à Yves Richard l’idée de développer la vente à distance afin de 
permettre à tous de bénéficier de ses produits.  
- 1990 : 3ans après que le terme de Développement Durable soit repris dans le rapport de Gro Harlem 
Brundtland, ouverture de la Fondation Yves Rochers qui suit la tendance d’ouverture des Fondations 
(voir législation). La Fondation prône le respect de la nature et de l’environnement avec comme 
objectif de préserver la nature, à travers des opérations de protection d’espèces.  Grâce à cet 
engagement, Yves Rocher est placé sous l’égide de l’Institut de France.  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Bien avant l'Intelligence Végétale® de la cosmétique, le végétal demeure au cœur d’Yves Rocher, de 
toutes ses formules, de sa recherche.  
- Les années 90 : création de la Fondation Yves Rocher. La Fondation prône le respect de la nature et 
de l’environnement.  Objectif : préserver la nature, à travers des opérations de protection d’espèces.   
La Fondation est placée sous l’égide de l’Institut de France. 
- 1998 : Yves Rocher crée le Végétarium - en collaboration avec le Muséum d’Histoire Naturelle, 
premier musée en Europe consacré au monde végétal et dédié à la nature. On peut   découvrir 1000 
espèces de plantes différentes et des ateliers Nature pour les enfants. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- La loi du 23 juillet 1987 sur le mécénat fait entrer les fondations dans le champ législatif : la fondation 
est « l'acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l'affectation 
irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d'une œuvre d'intérêt général et à but non 
lucratif » (article 18). 
- Au cours des années 90, plusieurs textes viennent préciser le régime et les prérogatives des 
fondations. Différentes lois donnent naissance à 7 formes de fondations ainsi qu’au fond de dotation 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Le blocage politique en Espagne, qui n’a plus de gouvernement depuis les dernières élections 
législatives du 20 décembre 2015, peut avoir des conséquences économiques  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- La baisse du cours du pétrole, la reprise de la croissance en Espagne et l'évolution des taux de change 
sont bénéfiques pour les performances du groupe Inditex  
- Le marché de l'habillement et de l'emploi est en crise  
- Nous assistons à une course au gigantisme des centres commerciaux à travers l’apparition des « 
jumbos », ces gigantesques complexes nouvelle génération, à même de drainer plus de 10 millions de 
visiteurs par an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Les clients des enseignes de mode se sentent de plus en plus concernés par l'impact social et environnemental 
de leurs achats.  
- A l’opposé de la Fast Fashion, tendance créée par Zara et H&M (Il s’agit de fabriquer et commercialiser dans 
des temps records des collections sans cesse renouvelées) émerge la « slow fashion », un mouvement 
revendiquant de consommer moins mais mieux.  
- Parti de la nourriture, ce mouvement s'étend désormais à la mode, une industrie qui réfléchit de plus en plus à 
sa façon de produire  
- La Fast Fashion tend à rendre les pays ou les vêtements sont fabriqués dépendants de ces cycles de production 
et à entretenir la pauvreté des « travailleurs », sous couvert de sortir des millions de personnes de la misère  
- Les consommateurs veulent pouvoir faire leurs achats à tout moment ou qu’ils se trouvent.  
- Ils demandent toujours plus de nouveautés et des livraisons de plus en plus immédiates.  
- La toile et les réseaux sociaux sont les nouvelles places du shopping  
- La baisse du pouvoir d’achat des classes moyennes a rendu le consommateur plus malin, prêt à se satisfaire 
d'un rapport qualité prix "acceptable", pour pouvoir continuer à se faire plaisir  

  



 

 
 
 

-  Le digital est devenu un territoire incontournable pour les marques  
-  Zara commence à déployer à grande échelle un système d'étiquetage par radio- fréquence avec les 
étiquettes intelligentes RFID. Nous avons là un exemple d’entreprise qui utilise l’innovation 
technologique pour transformer sa chaine d’approvisionnement et disposer ainsi d’un avantage 
concurrentiel. Ce système offre la possibilité d'un suivi de chaque pièce depuis sa livraison par le 
fabricant jusqu’à sa vente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Fourrure : Hugo Boss, Tommy Hilfiger, Zara, H&M ou encore American Apparel n'en utilisent déjà 
plus.  
- Tragédie en 2013, au Bangladesh, du Rana Plaza, un bâtiment abritant les ateliers de confection de 
grandes marques, dont l'effondrement avait causé la mort de plus de 1.100 personnes.  
- De plus en plus de start up de l'habillement misent sur la « slow fashion », la consommation durable. 
Ces entreprises n'utilisent que des matières naturelles afin de lutter contre l'impact négatif des fibres 
synthétiques sur l'environnement.  
- Zara affiche des engagements responsables : modèle de gestion éco efficace des magasins,  
Recyclage, utilisation de tissus écologiques....  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Ouverture des magasins le dimanche en France : la CFDT, majoritaire chez Zara, a signè pour ouvrir 
tous les dimanches, moyennant une majoration du salaire de 110 %, avec repos compensateur pour les 
cadres. Cet accord permettra à une trentaine de boutiques Zara, d'ouvrir tous les jours de la semaine.  
 
 




