
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier  
final 

 

  
 

 

Chiffre d’affaires 

1 201 215 K€ 

 

Marge sur coût 
variable 

335 649 K€ 
 

Résultats net 

37 018 K€ 
 

Cours de l’action  

95.24  

« Sc2 » qui a été 
créée en 2010 par 5 associés, est 
une entreprise spécialisée dans la 
commercialisation et la distribution 
de smartphones qu’elle 
commercialise sur les marchés 
Asiatique et Européen. 
 

Notre entreprise a été créé 
dans un contexte économique 
favorable, puisqu’en 2010, la 
demande en smartphone explosait. 
Premièrement, c’est la demande de 
produits haut de gamme qui a 
connu une croissance très 
importante, puis au cours, des 
années qui ont suivies, c’est la 
demande pour les produits d’entrée 
et moyenne gamme fortement 
augmenté entraînant à la baisse la 
vente des produits haut de gamme.  
 
 

Au cours de ces 9 
premières années d’exercice, 
nous avons développé au total 
une dizaine de produits, que nous 
avons décidé ou non de garder en 
fonction des besoins du marché. 
Le but ici, a été d’éviter la 
cannibalisation entre nos produits 
en choisissant de toujours 
conserver une offre client de 6 
produits au maximum.  
 

Nous avons aussi dû faire 
des choix stratégiques à chacun 
des changements importants du 
marché. Nous avons adapté à la 
fois notre stratégie de prix, notre 
stratégie de distribution et notre 
stratégie de communication afin 
de toujours rester en corrélation 
avec le marché et bien sûr contrer 
d’éventuelles montée en 
puissance de nos concurrents.  



 

 

 

Afin de comprendre l’environnement dans lequel notre entreprise a 
évolué, nous allons vous présenter les différents éléments clés que nous 
avons repérés lors de l’analyse externe de notre marché et interne de 
notre entreprise. 

 

OPPORTUNITES MENACES 

 
MARCHÉ 
- Poursuite de la croissance économique en Asie, et 
donc de la demande en Smartphone, surtout sur le 
segment des particuliers.  
- Les investissements dans la R&D permettent 
d’améliorer la performance et l’ergonomie des 
produits 
- Augmentation de l‘impact de la communication sur 
la clientèle 
 

PRODUIT 
- Nouvelle génération de batterie et de composants 
- Lancement de nouveaux modèles avec plus de 

fonctionnalités. 
- Certaines caractéristiques du produit sont plus 
appréciées que d’autres. 
- Le segment des particuliers et des professionnels 
cherche des produits innovants à bon prix. 
 

 
MARCHÉ 
- Marché concurrentiel : entrée de 11 concurrents la 
même année 

- Croissance du chômage en Europe et hausse des 
taux d’intérêt en Asie. 
- Baisse de la consommation en Europe, donc de la 
demande de Smartphone 
- Marché arrivant peu à peu à saturation. 
 

PRODUIT 
- Augmentation conséquente du nombre de produits 
sur le marché à Cannibalisation. 
- Développement de produits bon marché par la 
concurrence. 
- Certaines caractéristiques du produit sont plus 
appréciées que d’autres. 
- Risque de cannibalisation des produits 

FORCES FAIBLESSES 

 
MARCHE 
- Leader sur le marché 

- Cours de l’action le plus fort du marché (95,24) 
- Aspect financier : absence de d’emprunt et 
situation financière saine.  
 
PRODUIT 
- Gamme de produit qui répond à tous les segments 
de client.  
- Stratégie de communication agressive (96 500 K€) 

- Stratégie de distribution multicanal (40 077 K€) 

- Investissement dans la R&D 

 

 
MARCHE 
- Difficulté à obtenir des parts de marché équitables 
sur tous les segments du marché Eurasiatique. 
- Difficulté à toucher le marché européen 
- Baisse du coût de l’action aux tour 7 et 9. 
 
PRODUIT 

- Gamme de produit haut de gamme avec des prix élevés. 
- Cannibalisation entre les produits dédiés au même 
continent.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Etude du 
marché  

 

 

 

Globalement, sur ces 9 dernières 
années, nous avons dû faire face à 
de nombreuses évolutions en 
termes de produits mais aussi à 
des changements dans les 
attentes et besoins de nos clients. 
Notre marché a donc connu toutes 
les phases de la courbe vie d’un 
marché. 



 
 
 

 
Avant de lancer notre première gamme de produits nous avons 
attentivement étudier les besoins des clients sur les différents segments 
détaillé et présenté dans la matrice de segmentation ci-dessous :  
 

 
 
 

*Les caractéristiques sont 
classées par ordre 

d’importance pour les 
clients.  

 

 
 
 
 

 
 

La stratégie que nous avons choisi d’aborder sur ce marché est de conquérir tous les quatre 
segments clients : les particuliers moyenne gamme, professionnels gamme, les particuliers haut de 
gamme et les professionnels haut de gamme.  
 
Après l’étude des différentes évolutions du marché nous avons modifier notre offre de produits en 
conséquence de celles-ci. La frise ci-dessous présente l’évolution au cours des 9 années. : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cependant au cours des 3 dernières années notre gamme de produits n’a pas changé. Seules les 
niveaux d’ergonomie et les niveaux d’autonomie de la batterie ont été améliorer à chacun des tours 
grâce à nos investissements dans la R&D.  
 
 
Nous avons aujourd’hui 6 produits pour répondre aux besoins de ces différents clients répartis sur le 
marché asiatique et européen. (Voir annexe) 

 
 

 EUROPE ASIE 

Particuliers Professionnels Particuliers Professionnels 

Moyenne 
gamme 

Photo / vidéo 
Carte 
mémoire 
Ecran tactile 
GPS 
 

Sécurité 
Photo / vidéo 
GPS 

Ecran tactile 
Carte mémoire 
Photo / vidéo 

Sécurité 
Ecran tactile 
GPS 
Photo / vidéo 

Haut de 
gamme 

Photo vidéo  
Carte 
mémoire  
GPS 
Ecran tactile 

Sécurité 
GPS 
Ecran tactile 

Carte mémoire  
Ecran tactile 
Photo / vidéo 
GPS 

Sécurité  
Ecran tactile 
GPS 

Notre 
stratégie : 

Produits 

 

 



 

 
Prix :  

 
Une stratégie prix qui se divise en deux temps :  
Dans un premier temps, notre décision a été de mettre en 
place une stratégie d’écrémage par les prix. Le but étant de 
proposer des produits haut de gamme, le plus qualitatifs et 
avec le plus de technicité possible. Mais aussi de développer 
une image de marque qualitative. Ainsi nous avons générer 
des marges importantes qui nous ont permis d'investir dans la 
R&D et la communication.  
 
Dans un second temps : 
Parallèlement aux produits destinés à la clientèle haut de gamme, nous avons fait le choix de 
développer une politique prix d’alignement par rapport à la concurrence. Le but principal dans ce cas 
est de récupérer des parts de marché. Grâce aux investissement effectuées sur la R&D nous avons 
pu conserver une marge importante. 
 
Distribution :  

 
Nous avons choisi de mettre en place une stratégie de distribution intensive, en réalisant des 
investissements importants dans les trois différents canaux : les magasins spécialisés, les magasins 
d'électroménager et les supermarchés. Grâce à cette stratégie multicanale, nous atteignons toutes 
nos cibles de marché en nous adaptant à leurs méthodes de consommation et d’achat. Le marché 
étant en pleine expansion nous augmentons petit à petit notre force de vente.  
 
Communication :  
 
Une stratégie de communication en trois temps :  
Premièrement, nous avons décidé de centrer nos dépenses sur d’autres domaines, tels que la R&D 
ou encore la formation de notre force de vente, qui nous semblait plus important à ce stade du jeu. 
 
Deuxièmement, nous avons commencé à investir dans ce service. En effet, nous avons créé de 
nouveaux produits, nous avons donc réalisé des lancements de produits grâce à des opérations 
marketing pour favoriser les ventes de masse.   
 
Dans un dernier temps, sachant que nous étions placé en position de leader sur le marché et que 
nous avions dégager de gros bénéfices mais que le marché arrivait à maturité nous avons donc 
décider de communiquer massivement sur l’intégralité de notre gamme de produits.  
 
Afin de définir la part du budget de communication allouer à chacun des segments client de chaque 
produit, nous avons créé et utiliser un outil d’analyse de nos ventes. (Voir annexe) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Notre 
stratégie : 

Prix / 
Distribution / 

Communication / 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le chiffre d’affaires à évoluer de 33% entre l’année 2018 et 2019, soit une progression de 168 638 K€ 
en valeur. 

Nous avons au fur et à mesure des années, gagner des parts de marché sur les deux zones ainsi que 
sur les différents segments de client. En 2019, nous possédons les parts de marché les plus 
importantes sur tous les secteurs et nous plaçons comme leader sur le marché des smartphones.  

 

Nous vous présentons ci-dessous l’évolution du marché des smartphones sur les deux continents, 
durant ces 9 dernières années.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le cours de l’action à l’année 9 comparé à l’année 1 montre une position toujours de leader malgré 
une légère baisse du cours de l’action. Voici, ci-dessous le taux d’évolution du cours de l’action sur les 
9 dernières années :   
 

ANNÉE 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

COURS DE 
L’ACTION 

4.04  10.07  37.31  64.73  74.24  90.11  85.24  98.60  95,24 

TAUX 
D’ÉVOLUTION 

0 % 149.26% 270.51 
% 

73.49 
% 

14.69 
% 

21.38 
% 

-5.40 
% 

15.67 
% 

-3.41% 

En (%) Particulier Particulier HG Pro Pro HG 

PDM Europe 13.62 12.79 15.24 14.92 

Evolution vs (N-1) + 11.82 + 41.17 + 30.82 + 40.23 

PDM Asie 12.05 13.21 14.58 16.05 

Evolution vs (N-1) + 21.96 + 40.53 + 58.31 + 41.16 

En K€ 
€ 

Résultats et 
performance 

2019 

 

 



La société SC2 dégage un bilan financier pour 
l’année 9 de 326,508 K€ dont 150.152 K€ de créance 
client. 
Notre fond propre est sain, en effet nous sommes à 
275,952 k€ avec seulement 86,557 K€ de dette 
fournisseurs mais qui se recouvre par nos créances 
clients (une fois que les clients nous aurons payé nous 
n’aurons plus de dette fournisseurs). Nous avons donc une 
trésorerie saine et aucun emprunt depuis notre 
développement.   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette semaine de business game a été très enrichissante 
pour tous les membres de notre équipe. Cela nous permis 
de travailler en équipe sur un projet commun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan 
financier 

2019 

Bilan 
personnel 

2019 



 

 

 

 

La première année (Tour1), l’entreprise à proposer l’offre suivante :  

Nom du produit SC PRO + SCP +  SCE 1 SCA 1 

Marché Europe / Asie  Europe / Asie Europe Asie 

Cible  Professionnel  
Haut de gamme  

Particulier  
Haut de gamme 

Particulier 
Moyenne 
gamme 

Particulier 
Moyenne 
gamme 

Ergonomie /  batterie 77 / 77 70 / 80 55 / 95 70 / 73 

Caractéristiques Avant Garde 
- Photo/vidéo 
- Ecran HD 

- GPS 
- Sécurité 

Avant Garde 
- Photo/vidéo 

- Carte mémoire 
- Ecran HD 

- GPS 

Sport 
- Photo/vidéo 

- Carte mémoire 
- Ecran HD 

- GPS 

Classique 
- Photo/vidéo 

- Carte mémoire 
- Ecran HD 

- GPS 

Prix vendu 749,99€  / 
649,99€ 

449,99€ / 
449,99€ 

549,99€ 549,99€ 

Marge avant 
publicité 

488.74€ / 388.74€ 192.22€ / 
192.22€ 

279.09€ 302.41€ 

 
La deuxième année (Tour2), l’entreprise à proposer l’offre suivante :  

Nom du produit SC PRO +  SCP + SCE 1 SCA 1 SC Tcheap + 

Marché Europe / Asie Europe / 
Asie 

Europe Asie Europe 

Cible  Professionnel 
Haut de gamme  

Particulier  
Haut de 
gamme  

Particulier  
Haut de 
gamme 

Particulier 
Moyenne 
gamme 

Particulier 
Moyenne 
gamme  

Ergonomie/batterie 70 / 98 70 / 88 55 / 105 70 / 88 65 / 50 

Caractéristiques Avant Garde 

- Photo/vidéo 

- Ecran HD 

- GPS 

- Sécurité 

Avant 
Garde 

- 
Photo/vidéo 

- Carte 
mémoire 

- Ecran HD 

- GPS 

Sport 
- 

Photo/vidéo 

- Carte 
mémoire 

- Ecran HD 

- GPS 

Classique 

- 
Photo/vidéo 

- Carte 
mémoire 

- Ecran HD 

- GPS 

Sport 
- Photo/vidéo 

- Carte 
mémoire 

- Ecran HD 

- GPS 

- Sécurité 

Prix 749.99€ / 
649,99€ 

449.99€ / 
449,99€ 

549.99€ 549.99€ 299.99€ 

Marge avant 
publicité 

484.40€ / 
384.40€ 

201.03€ / 
201.03€ 

283.48€ 299.40€ 91.63€ 

 
 

Annexes 



La troisième année (Tour 3), l’entreprise à proposer l’offre suivante :  

 

Nom du produit PRO +  PART + EUROP 1 
(SCE 1) 

TCHEAP A 
 

TCHEAP E 

Marché Europe & Asie Europe & 
Asie 

Europe Asie Europe 

Cible  Professionnel  
Haut de 
gamme  

Particulier  
Haut de 
gamme  

Particulier  
Moyenne 
Gamme 

Particulier 
Moyenne 
gamme 

Particulier 
Moyenne 
gamme  

Ergonomie / 
 batterie 

85 / 110 84 / 100 70 / 115 70 / 70 70 / 70 

Caractéristiques Avant Garde 
- Photo/vidéo 
- Ecran HD 

- GPS 
- Sécurité 

Avant Garde 
- Photo/vidéo 

- Carte 
mémoire 

- Ecran HD 
- GPS 

Sport 
- Photo/vidéo 

- Carte 
mémoire 

- Ecran HD 
- GPS 

Classique 
- Photo/vidéo 

- Carte 
mémoire 

- Ecran HD 
- GPS 

Sport 
- Photo/vidéo 

- Carte mémoire 
- Ecran HD 

- GPS 

Prix 749.99€ / 
649.99€ 

449.99€ / 
449.99€ 

549.99€ 299.99€ 299.99€ 

Marge avant 
publicité 

498.75€ / 
398.75€ 

211.90€ / 
211.90€ 

302.68€ 101.32€ 101.23€ 

 
La quatrième année (Tour 4), l’entreprise à proposer l’offre suivante :  

 

Nom du 
produit 

PRO +  PART + HTASIA +  TCHEAP A  TCHEAP E  

Marché Europe & Asie Europe & Asie Asie Asie Europe 

Cible  Particulier et 
professionnel 

Haut de gamme 

Particulier et 
professionnel 

moyenne 
gamme  

Particulier et 
professionnel 

moyenne 
gamme 

Particulier  
 moyenne 
gamme  

Particulier  
moyenne 
gamme 

Ergonomie / 
 batterie 

105 / 114 110 / 115 70 / 70 100 / 100 80 / 80 

Caractéristiques Classique 
 

- Photo/vidéo 
- Carte 

mémoire 
- Ecran HD 

- GPS 
- Sécurité 

Avant Garde 
 

- Photo/vidéo 
- Carte 

mémoire 
- Ecran HD 

- GPS 
 

Classique 
 

- Photo/Vidéo 
- Carte 

mémoire 
- Ecran HD 

Classique 
 

- 
Photo/Vidéo 

- Carte 
mémoire 

- Ecran HD 
- GPS 

- Sécurité 

Sport 
 

- 
Photo/Vidéo 

- Carte 
mémoire 

- Ecran HD 
- GPS 

- Sécurité 

Prix 549.99€ 449.99€ / 
399.99€ 

249.99€ 299.99€ 299.99€ 

Marge avant 
publicité 

302.25€ 228.22€ / 
158.22€ 

76.17€ 68.84€ 96.02€ 



 
La cinquième année (Tour 5), l’entreprise à proposer l’offre suivante :  

 

Nom du 
produit 

PRO +  PART + HTASIA +  TCHEAP A  TCHEAP 
E  

HT E + 

Marché Europe & 
Asie 

Europe & 
Asie 

Asie Asie Europe Europe 

Cible  Particulier 
et 

profession
nel Haut de 

gamme 

Particulier 
et 

profession
nel 

moyenne 
gamme  

Particulier 
et 

profession
nel 

moyenne 
gamme 

Particulier 
 moyenne 
gamme  

Particulier 
moyenne 
gamme 

Particulier 
et 

profession
nel 

moyenne 
gamme 

Ergonomie / 
 batterie 

120 / 136 110 / 115 75 / 80 100 / 100 90 / 90 75 / 80 

Caractéristiqu
es 

Classique 
 

- 
Photo/vidé

o 
- Carte 

mémoire 
- Ecran HD 

- GPS 
- Sécurité 

Avant 
Garde 

 
- 

Photo/vidé
o 

- Carte 
mémoire 

- Ecran HD 
- GPS 

 

Classique 
 

- 
Photo/Vidé

o 
- Carte 

mémoire 
- Ecran HD 

Classique 
 

- Photo/Vidéo 
- Carte mémoire 

- Ecran HD 
- GPS 

- Sécurité 

Sport 
 

- 
Photo/Vid

éo 
- Carte 

mémoire 
- Ecran 

HD 
- GPS 

 

Sport 
 

- 
Photo/Vidé

o 
- Carte 

mémoire 
- Ecran HD 
 

Prix 549.99€ 449.99€ 249.99€ 299.99€ 299.99€ 249.99€ 

Marge avant 
publicité 

300.88€ 232.41€ 80.60€ 89.51€ 109.23€ 80.28€ 

 
La sixième année (Tour 6), l’entreprise à proposer l’offre suivante : 

  

Nom du 
produit 

PRO +  PART + HTASIA +  TCHEAP A  TCHEAP 
E  

HT E + 

Marché Europe & 
Asie 

Europe & 
Asie 

Asie Asie Europe Europe 

Cible  Particulier 
et 

profession
nel Haut 

de gamme 

Particulier et 
professionne

l haute 
gamme  

Particulier 
et 

profession
nel 

moyenne 
gamme 

Particulier 
 moyenne 
gamme  

Particulier 
moyenne 
gamme 

Particulier 
et 

profession
nel 

moyenne 
gamme 

Ergonomie / 
 batterie 

140/159 120 / 12 80 / 90 100 / 100 100/100 80/90 

Caractéristiq
ues 

Classique 
 

- 
Photo/vidé

Avant 
Garde 

 
- 

Classique 
 

- 
Photo/Vidé

Classique 
 

- Photo/Vidéo 
- Carte mémoire 

Sport 
 

- 
Photo/Vid

Sport 
 

- 
Photo/Vidé



o 
- Carte 

mémoire 
- Ecran HD 

- GPS 
- Sécurité 

Photo/vidéo 
- Carte 

mémoire 
- Ecran HD 

- GPS 
-Sécurité 

 

o 
- Carte 

mémoire 
- Ecran HD 

- Ecran HD 
- GPS 

- Sécurité 

éo 
- Carte 

mémoire 
- Ecran 

HD 
- GPS 

-Sécurité 

o 
- Carte 

mémoire 
- Ecran HD 
 

Prix 549.99€ 449.99€/399.
99 

249.99€ 299.99€ 299.99€ 249.99€ 

Marge avant 
publicité 

299.03 231.71€/181.
71 

82.80€ 100.35€ 100.04€ 82.34€ 

 
La septième année (Tour 7), l’entreprise à proposer l’offre suivante :  

Nom du 
produit 

PRO +  HTPART + HTASIA +  TCHEAP A  TCHEAP 
E  

HT E + 

Marché Europe & 
Asie 

Europe & 
Asie 

Asie Asie Europe Europe 

Cible  Particulier 
et 

profession
nel Haut de 

gamme 

Particulier 
et 

profession
nel haute 
gamme  

Particulier 
et 

profession
nel 

moyenne 
gamme 

Particulier 
 moyenne 
gamme  

Particulier 
moyenne 
gamme 

Particulier 
et 

profession
nel 

moyenne 
gamme 

Ergonomie / 
 batterie 

180 / 195 70 / 95 75 / 85 100 / 150 100 / 150 75 / 85 

Caractéristiqu
es 

Classique 
 

- 
Photo/vidé

o 
- Carte 

mémoire 
- Ecran HD 

- GPS 
- Sécurité 

Avant 
Garde 

 
- 

Photo/vidé
o 

- Carte 
mémoire 

- Ecran HD 
 

Classique 
 

- 
Photo/Vidé

o 
- Carte 

mémoire 
- Ecran HD 

Classique 
 

- Photo/Vidéo 
- Carte mémoire 

- Ecran HD 
- GPS 

- Sécurité 

Sport 
 

- 
Photo/Vid

éo 
- Carte 

mémoire 
- Ecran 

HD 
- GPS 

-Sécurité 
 

Sport 
 

- 
Photo/Vidé

o 
- Carte 

mémoire 
- Ecran HD 
 

Prix 499.99€ 209.99€ 249.99€ 299.99€ 299.99€ 249.99€ 

Marge avant 
publicité 

252.84€ 55.50€ 80.60€ 89.51€ 99.44€ 96.92€ 

 

 

 

 

 



La huitième année (Tour 8), l’entreprise à proposer l’offre suivante :  

Nom du 
produit 

PRO +  HTPART + HTASIA +  TCHEAP A  TCHEAP E  HT E + 

Marché Europe & 
Asie 

Europe & 
Asie 

Asie Asie Europe Europe 

Cible  Particulier et 
professionnel 

Haut de 
gamme 

Particulier et 
professionnel 

haute 
gamme  

Particulier et 
professionnel 

moyenne 
gamme 

Particulier  moyenne 
gamme  

Particulier 
moyenne 
gamme 

Particulier et 
professionnel 

moyenne 
gamme 

Ergonomie / 
 batterie 

200 / 246 75 / 110 80 / 90 100 / 150 100 / 150 80 / 90 

Caractéristiques Classique 
 
- Photo/vidéo 

- Carte 
mémoire 

- Ecran HD 
- GPS 

- Sécurité 

Classique 
 
- Photo/vidéo 

- Carte 
mémoire 

- Ecran HD 
- Sécurité 

 

Classique 
 

- 
Photo/Vidéo 

- Carte 
mémoire 

- Ecran HD 
-GPS 

Classique 
 

- Photo/Vidéo 
- Carte mémoire 

- Ecran HD 
- GPS 

- Sécurité 

Sport 
 

- 
Photo/Vidéo 

- Carte 
mémoire 

- Ecran HD 
- GPS 

-Sécurité 

Sport 
 

- 
Photo/Vidéo 

- Carte 
mémoire 

- Ecran HD 
-GPS 

 

Prix 429.99 / 
449.99 

209.99€ 249.99€ 299.99€ 299.99€ 229.99€ 

Marge avant 
publicité 

181.99€ / 
201.99 

47.46€ 89.84€ 111.87€ 111.99€ 69.83€ 

La septième année (Tour 9), l’entreprise à proposer l’offre suivante :  

Nom du 
produit 

PRO +  HTPART + HTASIA +  TCHEAP A  TCHEAP E  HT E + 

Marché Europe & Asie Europe & Asie Asie Asie Europe Europe 

Cible  Particulier et 
professionnel 

Haut de 
gamme 

Particulier et 
professionnel 
haute gamme  

Particulier et 
professionnel 

moyenne 
gamme 

Particulier 
 moyenne 
gamme  

Particulier 
moyenne 
gamme 

Particulier et 
professionnel 

moyenne 
gamme 

Ergonomie / 
 batterie 

240 / 300 90 / 165  100 / 130 130 / 185 130 / 185 100 / 130 

Caractéristiques Classique 

 
- Photo/vidéo 

- Carte 
mémoire 

- Ecran HD 
- GPS 

- Sécurité 

Classique 

 
- Photo/vidéo 

- Carte 
mémoire 

- Ecran HD 
- Sécurité 

 

Classique 

 
- Photo/Vidéo 

- Carte 
mémoire 

- Ecran HD 
-GPS 

Classique 

 
- Photo/Vidéo 

- Carte 
mémoire 

- Ecran HD 
- GPS 

- Sécurité 

Sport 

 
- 

Photo/Vidéo 
- Carte 

mémoire 
- Ecran HD 

- GPS 
-Sécurité 

Sport 

 
- 

Photo/Vidéo 
- Carte 

mémoire 
- Ecran HD 

-GPS 
 

Prix 429.99 / 449.99 209.99€ 249.99€ 299.99€ 299.99€ 229.99€ 

Marge avant 
publicité 

173.95€ / 
193.95 

39.46€ 84.51€ 106.60€ 106.65€ 64.53€ 

 



Évolution des parts de marchés 

 

Part de marché en 2011 (Tour 1) 

 Particuliers Particuliers HG Pros Pros HG 

Europe 2,54% 7,76% 4,15% 7,55% 

Asie 1,88% 11,92% 2,45% 9,45% 

 

Part de marché en 2012 (Tour 2) 

 Particuliers Particuliers HG Pros Pros HG 

Europe 8,93% 8,98% 6,69% 7,81% 

Évolution +251,57% +15,72% +61,20% +3,44% 

Asie 0,88% 6,13% 1,31% 6,10% 

Évolution -53,19% -48,57% -46,53% -35,45% 

 

Part de marché en 2013 (Tour 3) 

 Particuliers Particuliers HG Pros Pros HG 

Europe 8,50% 8,42% 6,33% 7,10% 

Évolution -4,82% -6,24% -5,38% -9,09% 

Asie 6,25% 6,62% 4,60% 6,19% 

Évolution +610,23% +7,99% +251,15% +1,48% 

 

Part de marché en 2014 (Tour 4) 

 Particuliers Particuliers HG Pros Pros HG 

Europe 7,42% 7,61% 6,60% 7,59% 

Évolution -12,71% -9,62% +4,27% +6,90% 

Asie 10,32% 8,81% 9,64% 8,91% 

Évolution +65,12% +33,08% +109,57% +43,94% 

 

 

 

 

 



Part de marché en 2015 (Tour 5) 

 Particuliers Particuliers HG Pros Pros HG 

Europe 8,99% 7,29% 6,52% 5,38% 

Évolution +21,16% -4,20% -1,21% -29,11% 

Asie 7,30% 6,22% 6,74% 6,23% 

Évolution -29,26% -29,40% -30,80% -30,08% 

 

Part de marché en 2016 (Tour 6) 

 Particuliers Particuliers HG Pros Pros HG 

Europe 9,38% 6,97% 7,42% 6,58% 

Évolution +4,34% -4,39% +13,80% +22,30% 

Asie 7,49% 6,30% 6,60% 6,63% 

Évolution +2,60% +1,29% -2,08% +6,42% 

 

Part de marché en 2017 (Tour 7) 

 Particuliers Particuliers HG Pros Pros HG 

Europe 11,55% 7,99% 9,90% 8,57% 

Évolution +23,13% +14,63% +33,42% +30,24% 

Asie 8,80% 7,38% 7,55% 8,44% 

Évolution +17,49% +17,14% +14,39% +27,30% 

 

Part de marché en 2018 (Tour 8) 

 Particuliers Particuliers HG Pros Pros HG 

Europe 12,18% 9,06% 11,65% 10,64% 

Évolution +5,45% +13,39% +17,68% +24,15% 

Asie 9,88% 9,40% 9,21% 11,37% 

Évolution +12,27% +27,37% +21,99% +34,72% 

 

 

 

 

 

 



Part de marché en 2019 (Tour 9) 

 Particuliers Particuliers HG Pros Pros HG 

Europe 13,62% 12,79% 15,24% 14,92% 

Évolution +11,82% +41,17% +30,82% +40,23% 

Asie 12,05% 13,21% 14,58% 16,05% 

Évolution +21,96% +40,53% +58,31% +41,16% 

 

 

Ventes des produits par années 

 

Ventes en 2011 (Tour 1) en K unités 

 Europe Asie TOTAL 

SCPRO + 15,6 6,7 22,3 

SCP + 43,2 8,7 51,9 

SCE 1 30,6 - 30,6 

SCA 1 - 6,0 6,0 

TOTAL 89,4 21,4 110,8 

 

Ventes en 2012 (Tour 2) en K unités 

 Europe Asie TOTAL 

SCPRO + 21,3 22,6 43,9 

Évolution +36,54% +237,31% +96,86% 

SCP + 66,7 33,6 100,3 

Évolution +54,40% +286,21% +93,26% 

SCE 1 41,6  41,6 

Évolution +35,95%  +35,95% 

SCA 1  21,6 21,6 

Évolution  +260% +260% 

SCTCHEAP + 111,1  111,1 

TOTAL 240,7 77,8 318,5 

Évolution +169,24% +263,55% +187,45% 

 



Ventes en 2013 (Tour 3) en K unités 

 Europe Asie TOTAL 

PRO + 32,7 63,4 96,1 

Évolution +53,52% +180,53% +118,91% 

PART + 104,5 100,1 204,6 

Évolution +56,67% +197,92% +103,99% 

EUROP 1 60,6  60,6 

Évolution +45,67%  +45,67% 

TCHEAP A  164,4 164,4 

Évolution  +661,11% +661,11% 

TCHEAP E 252,8  252,8 

Évolution +127,54%  +127,54% 

TOTAL 450,6 327,9 778,5 

Évolution +87,20% +321,47% +144,42% 

 

Ventes en 2014 (Tour 4) en K unités 

 Europe Asie TOTAL 

PRO + 56,0 91,3 147,3 

Évolution +71,25% +44,01% +53,28% 

PART + 157,2 170,1 327,3 

Évolution +50,43% +69,93% +59,97% 

HTASIA +  391,4 391,4 

Évolution    

TCHEAP A  530,4 530,4 

Évolution  +222,63% +222,63% 

TCHEAP E 428,5  428,5 

Évolution +69,50%  +69,50% 

TOTAL 641,7 1 183,2 1 824,9 

Évolution +42,41% +260,84% +134,41% 

 

 

 

 



Ventes en 2015 (Tour 5) en K unités 

 Europe Asie TOTAL 

PRO + 36,9 79,5 116,4 

Évolution -34,10% -12,92% -20,98% 

PART + 89,1  89,1 

Évolution -43,32%  -72,78% 

HTASIA +  626,8 626,8 

Évolution  +60,14% +60,14% 

TCHEAP A  514,4 514,4 

Évolution  -3,02% -3,02% 

TCHEAP E 435,6  435,6 

Évolution +1,66%  +1,66% 

HTE + 398,1  398,1 

TOTAL 959,7 1 220,7 2 180,4 

Évolution +49,56% +3,17% +19,48% 

 

Ventes en 2016 (Tour 6) en K unités 

 Europe Asie TOTAL 

PRO + 40,3 78,0 118,3 

Évolution +9,21% -1,89% +1,63% 

PART + 81,4 84,1 165,5 

Évolution -8,64%  +85,75% 

HTASIA +  830,9 830,9 

Évolution  +32,56% +32,56% 

TCHEAP A  480,0 480,0 

Évolution  -6,69% -6,69% 

TCHEAP E 469,3  469,3 

Évolution +7,74%  +7,74% 

HTE + 553,1  553,1 

Évolution +38,93%  +38,93% 

TOTAL 1 144,1 1 473,0 2 617,1 

Évolution +19,21% +20,67% +20,03% 

 



Ventes en 2017 (Tour 7) en K unités 

 Europe Asie TOTAL 

PRO + 56,8 118,2 175,0 

Évolution +40,94% +51,54% +47,93% 

HTPART + 429,4 900,2 1 329,6 

Évolution    

HTASIA +  453,8 453,8 

Évolution  -45,38% -45,38% 

TCHEAP A  394,8 394,8 

Évolution  -17,75% -17,75% 

TCHEAP E 484,1  484,1 

Évolution +3,15%  +3,15% 

HTE + 408,7  408,7 

Évolution -26,11%  -26,11% 

TOTAL 1 379,0 1 867,0 3 246,0 

Évolution +20,53% +26,75% +24,04% 

 

Ventes en 2018 (Tour 8) en K unités 

 Europe Asie TOTAL 

PRO + 102,9 192,2 295,1 

Évolution +81,16% +62,61% +68,63% 

HTPART + 476,5 1 473,0 1 969,5 

Évolution +10,97% +63,63% +48,13% 

HTASIA +  552,2 552,2 

Évolution  +21,68% +21,68% 

TCHEAP A  340,2 340,2 

Évolution  -13,83% -13,83% 

TCHEAP E 382,3  382,3 

Évolution -21,03%  -21,03% 

HTE + 580,3  580,3 

Évolution +41,99%  +41,99% 

TOTAL 1 542,0 2 577,6 4 119,6 

Évolution +11,82% +38,06% +26,91% 



 

Ventes en 2019 (Tour 9) en K unités 

 Europe Asie TOTAL 

PRO + 93,2 209,5 302,7 

Évolution -9,43% +9,00% +2,58% 

HTPART + 552,7 1 907,3 2 460,0 

Évolution +15,99% +29,48% +24,90% 

HTASIA +  687,7 687,7 

Évolution  +24,54% +24,54% 

TCHEAP A  385,3 385,3 

Évolution  +13,26% +13,26% 

TCHEAP E 363,5  363,5 

Évolution -4,92%  -4,92% 

HTE + 668,4  668,4 

Évolution +15,18%  +15,18% 

TOTAL 1 677,8 3 189,8 4 867,6 

Évolution +8,81% +23,75% +18,16% 

 

 

Évolution des ventes entre 2011 et 2019 

 

 Europe Asie TOTAL 

2011 89,4 21,4 110,8 

2019 1 677,8 3 189,8 4 867,6 

Évolution +1 776,73% +14 805,61% +4 293,14% 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Au cours des 9 dernières 
années, nous avons concentré 
notre croissance sur le marché 
Eurasiatique. Notre chiffre 
d’affaires pour 2019 s’élève à 1 
201 215 K€. Suite aux différentes 
évolutions du marché, nous avons 
dû accepter de remettre en 
question le travail que nous avons 
effectué, afin d’adapter notre 
stratégie pour les années à venir. 
Notre stratégie initiale étant 
d’inonder le marché sur toutes les 
catégories client même si le 
marché sur lequel nous évoluons 
reste très concurrentiel (11 
concurrents sur le secteur des 
smartphones). 
 

Pour 2019, les perspectives 
de marché sont favorables pour 
notre secteur d’activité même si la 
demande est répartie de manière 
différentes sur le marché européen 
et asiatique.  Notre offre se 
partagent entre des produits haut 
de gamme innovants et 
accessibles pour toutes les 
catégories de clients, et des 
smartphones moyenne gamme 
proposant des prix plus attractifs 
tout en restant très bien équipés.  
 

L’évolution économique 
globale des continents ainsi que les 
changements perpétuels des 
besoins de la clientèle, explique la 
forte croissance de nos ventes sur 
le territoire asiatique et la 
stabilisation de nos ventes sur le 
marché européen. Nos 
investissements en R&D nous ont 
permis de faire toujours plus 
évoluer nos produits, et nous a 
permis de les adapter à chaque 
variation de la demande. Nos 
investissements dans la distribution 
nous a permis à la fois, 
d’augmenter nos ventes en valeur 
ainsi que notre visibilité auprès de 
la clientèle des deux zones. 
 

Grâce à des prévisions des ventes 
précises et des investissements 
dans la R&D sur le long terme, 
nous avons atteint une marge sur 
coût variable de 335 649 K€. 
Nous possédons désormais des 
parts de marché comprise entre 
9,06 et 12,18% sur toute les 
catégories clients sur le marché 
asiatique et européen. 

Madame, Monsieur, cher(e) actionnaire 
nous vous remercions de votre 

confiance.  
 

Lettre aux 
actionnaires 

 

Sacrécoeur 2 
 

2019  

Chiffre d’affaires 

1 201 215 K€ 

 

Marge sur coût 
variable 

335 649 K€ 
 

 

Résultats net 

37 018 K€ 
 

Cours de l’action  

95.24  



 
 

 
 
 
 
Sur l’année N-1 nous avons au fur et à mesure gagner des 
parts de marché sur les deux zones ainsi que sur les différents 
types de client. En 2019, nous possédons les parts de marché 
les plus importantes sur tous les secteurs et nous plaçons 
comme leader sur le marché des smartphones.  
 
 
 

 Particulier Particulier HG Pro Pro HG 

Europe 12.18 9.06 11.65 10.64 

Evolution 5.45 13.39 17.68 24.15 

Asie 9.88 9.40 9.21 11.37 

Evolution 12.27 27.37 21.99 34.72 
 
 
 

 Particulier Particulier HG Pro Pro HG 

Europe 13.62 12.79 15.24 14.92 

Evolution 11.82 41.17 30.82 40.23 

Asie 12.05 13.21 14.58 16.05 

Evolution 21.96 40.53 58.31 41.16 
  

Résultats 

 

2019 

En K€ 
€ 

Le chiffre d’affaires à évoluer de 33% entre l’année 2018 et 2019, soit une progression de 
168 638 K€ en valeur. 

 



 

 
 
 

La stratégie que nous avons choisi d’aborder sur ce marché est 
de conquérir tous les quatre segments clients : les particuliers 
moyenne gamme, professionnels gamme, les particuliers haut de 
gamme et les professionnels haut de gamme.  
 
Nous avons aujourd’hui 6 produits pour répondre aux besoins de 
ces différents clients répartis sur le marché asiatique et européen 
de la façon suivante :  
 

Produits Marché(s) Cibles 2018 en K€ 2019 en K€ Variation N-1 

Pro + Europe 
& Asie 

Professionnels et particuliers 
haut de gamme 130 736 134 351 + 2,77% 

HTPart + Europe 
& Asie 

Professionnels et particuliers 
haut de gamme 

413 577  516 575 + 24,90% 

HTAsia + Asie 
Professionnels et particulier 

moyenne gamme 
138 046  171 918 + 24,54% 

Tcheap A Asie 
Professionnel et particulier 

moyenne gamme 
102 059  115 590 + 13,26% 

Tcheap E Europe 
Professionnel et particulier 

moyenne gamme 
114 689  109 050 - 4,92% 

HTE + Europe 
Professionnel et particulier 

moyenne gamme 
133 468  153 729 + 15,18% 

TOTAL  1 032 577 1 201 215 + 16,33% 

 

La gamme de produit à beaucoup évolué au cours de ces 9 dernières années, tout comme le 
positionnement prix de cette dernière. Nous vous présentons donc les différentes évolutions 
et modifications que nous avons dû opérer pour rester leader sur le marché.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stratégie 

 

2019 



 

 

 

 

 

Nous vous présentons ci-dessous l’évolution du marché 
des smartphones sur les deux continents, durant ces 9 
dernières années.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Le cours de l’action à l’année 9 comparé à l’année 1 montre une position toujours de leader 
malgré une légère baisse du cours de l’action. Voici, ci-dessous le taux d’évolution du cours 
de l’action sur les 9 dernières années :   

 

ANNÉE 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

COURS DE 
L’ACTION 

4.04  10.07  37.31  64.73  74.24  90.11  85.24  98.60  95,24 

TAUX 
D’ÉVOLUTION 

0 % 149.26% 270.51 
% 

73.49 
% 

14.69 
% 

21.38 
% 

-5.40 
% 

15.67 
% 

-3.41% 

 
 

Performance 

 

2019 



 
 

La société SC2 dégage un bilan financier 
pour l’année 9 de 326,508 K€ dont 150.152 K€ de 
créance client. 
Notre fond propre est sain, en effet nous sommes à 
275,952 k€ avec seulement 86,557 K€ de dette 
fournisseurs mais qui se recouvre par nos créances 
clients (une fois que les clients nous aurons payé nous 
n’aurons plus de dette fournisseurs). Nous avons donc 
une trésorerie saine et aucun emprunt depuis notre 
développement.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019 
 
La société “SC2” réunira son assemblée générale le 30 mai 2019 à Angers. Les 
principaux sujets à l’ordre du jour seront : 

 
→ Présentation du rapport moral (par le président et son équipe commercial). 
→ Présentation du rapport financier et approbation des comptes (par le trésorier et son équipe 
comptable). 
→ Renouvellement de la composition du conseil d’administration. 
→ Questions diverses des actionnaires et du reste de l’assemblé. 
 
LE CARNET DES ACTIONNAIRES  
 

 Agenda des prochains mois 

 
Vous pouvez retrouver l’agenda des événements de la société sur notre site internet 
(www.SC2.com) sur la rubrique “L’actionnariat SC2” ainsi qu’au sein de notre newsletter. 
Si besoin, vous pourrez aussi l’imprimer sur format papier via notre rubrique dédiée. 
 

 Nous contacter  

 
Pour toutes informations complémentaire sur SC2, vous pouvez nous contacter via notre standard au 
02 41 36 89 04, par mail : contact@SC2.com ; via nos réseaux sociaux (Facebook, 
Twitter, Instagram, YouTube et Snapchat). Vous pouvez aussi nous adresser un courrier au 105 rue 
Martinez 49000 Angers. 

Bilan 
financier 

 

2019 

about:blank


 

ANALYSE DES COMPOSANTES EXTERNES ET INTERNES DE L’ENTREPRISE 
“SACRECOEUR2” 

 

L’entreprise “SC 2 ” est une entreprise spécialisé dans la commercialisation de smartphones. Elle            

commercialise ses produits sur les marchés Asiatique et Européen. Cette entreprise a été créée par 5 associés :                  

AH, JM, RH, BS et P-MT. 
 

Opportunités 

Potentiel de croissance explosive du marché asiatique 

- Taux de croissance positif pendant plusieurs      

années sur les marchés européen et asiatique 

- Diversité des cibles sur les deux marchés 

- Demande européenne en croissance annuelle de +       

100%  

Menaces 

- Nombre important de concurrents implantés sur le       

même marché 

- Diverses attentes selon la clientèle  

- Demande asiatique faible sur le marché de la        

téléphonie mobile (1er tour)  

- Diversité des cibles sur les deux marchés 

- Cycle de vie des produits courts  

- Cannibalisation entre les différents produits et      

services proposés sur le marché 

Forces 

- Accroissement du cours de l’action (de 4,04 à 10,07         

points) / Leader sur le cours de l’action au tour 2 

- 4 segments de clientèles qui peuvent permettre       

des économies d’échelles 

- Choix d’une stratégie d’écrémage puis ajout de       

produits d’entrée de gamme 

- Communication agressive pour les lancements de      

produits et mise en place d’opérations      

commerciales sur les produits d’entrée de gamme.  

- Stratégie de distribution multicanale : magasins      

spécialisés, électroménagers et supermarchés 

- Expérience des équipes de ventes, formation et       

esprit d’équipe 

- Une offre de 5 produits, dont 2 sont mutualisés,         

répartis sur les deux continents : 4 en Europe et 3           

en Asie. 

 

 

 

Faiblesses 

- Baisse des parts de marché en Asie  

- Faible part de marché en Europe 

- Aucun produit dans le top des ventes 

- Notoriété très faibles en Asie et à améliorer Europe 

- Besoins changeant et en constante évolution  

- Complexité à répondre aux besoins clients variés  

Produit : 

- Risque de cannibalisation dans notre offre dû au        

grand de caractéristiques pour chacun des produits.  

Prix : 

- Mise en place d’une stratégie d’écrémage au 1er        

Tour → Perte de la clientèle moyenne gamme 

Communication :  

- Budget moins important que nos concurrents 

Distribution :  

- Risque de cannibalisation des canaux de      

distributions. 

 

 

 



 

- Elle est évolutive et varie ce qui provoque de fort          

investissement en R&D pour l’innovation. La      

demande pour les produits haut de gamme à été         

forte aux cours des premiers tours, puis tend à         

évoluer fortement sur le marché des particuliers. 

- SCA + : Suppression du produit à cause de sa          

faible rentabilité : ventes faibles.  

- Demande changeante sur les innovations de      

smartphones. 

 

Conclusion :  
 

Pour conclure, le marché est en constante évolution. Nous pouvons dire qu’il est très concurrentiel de part la présence                   

de 11 concurrents sur celui-ci. Il est primordial d’innover afin de répondre à la demande et de se démarquer de la                     

concurrence. 

L’entreprise “SC2 ” prend une position de leader sur le cours de l’action. Malgré cela, l’entreprise est                

confrontée à une évolution du marché à chaque nouvelle année et doit adapter ses produits, ainsi que ces stratégies                   

de communications. Sur ces deux premières années, nous avons évolué sur un marché encore instable, mais qui tend                  

à se développer en Eurasie dans les années à venir.  

 

Axe d’amélioration : 

 

Afin de nous imposer comme un acteur majeur, nous devons accroître nos parts de marché sur les deux marchés                   

visés. La nécessité de développer la vente de nos produits ainsi que leur communication afin d’inonder le marché et                   

d’être la marque la plus utilisée sur ces deux continents. Pour ce faire, la publicité, la communication et la R&D nous                     

permettra d’améliorer les produits commercialisés.  

 

 

 




