CEJM - Leydier Florent
Applications Chapitre 8 Les choix stratégiques de l'entreprise
Exercices n°1 : Relier les différents auteurs à leurs théories.

H. Simon 	.					. 	La rationalité limitée
I. Ansoff	.					.	Classification des 											décisions (S/T/O)
Cyert/ March	.				.	Intelligence 											/Modélisation/ Choix
M. Porter	.					. 	Théorie 												comportementale 										de la firme
							.	La théorie des 5 											forces +1 
Hamel/Prahalad/Penrose	.		.	Théorie des 											ressources et des 											compétences


Exercices n°2 : Reprenez l'exercice ci-dessus et expliquez chacune des théories.

Exercices n°3 : Listez les différents avantages et inconvénients des statégies suivantes : *Spécialisation /*Diversification/*Intégration

Exercices n°4 : Qualifiez les stratégies ci-dessus.
Exercices n°5 : Proposez une qualification des stratégies ci-dessous.
*Cora commande 1000 produits à un petit fournisseur local. Une panne d'une des machines a stopé net la production du fournisseur qui ne peut à présent que fournir 800 produits. Cora avait anticipé un éventuel imprévu et a passé une autre commande auprès d'un autre fournisseur pour les produits restants, 200.

*Cora prévoit de commander 20 caisses automatiques auprès d'une entreprise spécialisée.
Exercice n°6 : Répondre aux questions suivantes : 
Qu’est-ce que la segmentation stratégique ?
Quels avantages retirent une entreprise à opter pour une stratégie de différenciation ? de domination par les coûts ?
Les stratégies globales et de domaines sont-elles complémentaires ? Justifiez.
Exercice n°7 : Je complète les trous vides.
Cette stratégie consiste en résumé pour une Compagnie à prendre en charge d’autres activités en plus de son activité principale. Il existe deux types de stratégies d’intégration dans le monde de l’économie et des affaires, à savoir :
Stratégie horizontale ;
stratégie verticale.
L’intégration horizontale consiste à racheter les entreprises concurrentes dans un même secteur avec un taux de production plus ou moins similaire, et cela dans le but de finir par monopoliser le marché dans le domaine, et d’avoir un quasi plein pouvoir sur les prix de celui-ci.
L’intégration verticale, elle, consiste à regrouper plusieurs niveaux de production d’un service ou d’un produit spécifique. Il existe également trois types d’intégration verticale. On parle d’intégration en amont quand l’entreprise décide de se passer du service de ses fournisseurs, elle commence donc à se charger de la récolte de la matière première elle-même.
L’intégration en aval		, elle, est effectuée lorsque l’entreprise absorbe l’activité de ses distributeurs, c’est-à-dire qu’elle se charge elle-même de la partie finale de sa chaîne de production, c’est elle qui choisit sa cible commerciale (son client). Quand ces deux stratégies sont mises en place en même temps par une entreprise, on appelle alors cela une stratégie de filière. Une entreprise qui utilise une stratégie de filière est donc une entreprise qui s’occupe de sa production de A à Z, à savoir depuis la première manipulation d’une matière première donnée, jusqu’au choix des clients visés.





