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Série STMG 

Le projet en terminale STMG 

Entrainement à la construction d’un contexte pour la spécialité 
gestion finance à travers une revue de presse : la Fonderie 
Mayennaise 

Cet exemple de construction d’un contexte permet d’exploiter une revue de presse proposée par 
l’enseignant-e et réunissant des documents variés sur l’entreprise choisie, la Fonderie Mayennaise 
(description du fonctionnement de l’entreprise et d’entreprises du même secteur). Il prend appui 
sur le programme de terminale STMG gestion et finance. 

1. Pourquoi une revue de presse : rappel des programmes 

Extrait du programme de l’enseignement de sciences de gestion en classe de première et 
programmes des enseignements spécifiques des spécialités de la classe terminale de la série 
sciences et technologies du management et de la gestion page 2 : « "La démarche 
technologique basée sur l’observation, l’analyse et l’interprétation de situations empruntées 
à des organisations, à partir desquelles sont mises en place des expérimentations et des actions 
finalisées avant la conceptualisation, est privilégiée. Elle prend appui sur des situations réelles 
ou simulées, parfois simplifiées pour des raisons didactiques ou pédagogiques, et mobilise 
les outils et ressources d’environnements technologiques adaptés. […] " 

L'étude d'une revue de presse a pour but de faire découvrir aux élèves des situations réelles 
d'entreprise confrontées à des choix stratégiques. Elle leur donne l'occasion de travailler différents 
contextes organisationnels (type d'entreprise, secteurs d'activité, répartition du pouvoir, style de 
management) et de s'interroger sur les questions de gestion soulevées par les situations 
présentées.  

2. Intérêt de la revue de presse pour les élèves 

• Solliciter leur curiosité intellectuelle, former leur esprit critique, les mettre au contact de 
choix managériaux d’entreprises réelles 

• Mobiliser leurs savoirs des enseignements d’économie, de droit, de sciences de gestion et 
de management 

• Acquérir un vocabulaire propre aux sciences de gestion 

• Rechercher des informations complémentaires soit pour étayer une argumentation soit 
pour découvrir un nouveau concept 

• Mettre en œuvre une argumentation, proposer des solutions 

3. Apports de la revue de presse pour les enseignants 

La revue de presse est l'occasion de préparer les élèves au projet de la classe terminale. Á partir 
de l'étude d'une organisation, les élèves peuvent repérer les différentes étapes de la naissance 
d'un problème ou d'un besoin jusqu'à son traitement. Cette revue de presse se déroule dès le 
début de l’année de terminale (septembre-octobre). 

éduSCOL
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Objectifs 
• Rappeler différentes notions de sciences de gestion vues en classe de première 
• Favoriser le travail en groupe et la prise de décision collective (usage des outils 

collaboratifs) 
• Mobiliser les technologies numériques pour effectuer des recherches 
• Croiser les compétences disciplinaires en s'appuyant sur l'ensemble des enseignements 
• Faire le lien entre un problème et une question de gestion du programme de terminale ou 

de première 

Démarche 

Les élèves doivent : 

• Lire la revue de presse et définir les notions étudiées en sciences de gestion   
• Expliciter le contexte en utilisant par exemple une grille de caractérisation des entreprises 

comme en management (type d’organisation, secteur d'activités, finalité, ressources …) 
• Définir le problème ou le besoin rencontré et le rapprocher d'une ou plusieurs questions de 

gestion 
• Proposer des solutions ou analyser les solutions existantes 
• Choisir pour le groupe une solution  
• Présenter un document argumenté sur la solution choisie en utilisant les outils numériques 

(diaporama, carte heuristique…)  

Supports données aux élèves ou sites à consulter : 

• Des articles de presse sélectionnés par l’enseignant-e (présentation de l’entreprise, 
présentation d’entreprises du même secteur) 

• Le site internet de l'entreprise : www.fonderie-mayennaise.com 
• Des informations financières tirées de sites spécialisés www.societe.com, www.verif.com, 

www.manageo.fr, www.bilansgratuits.fr 

Rôle des professeurs et élèves 

 Professeur-e Élève 

Intérêt de la revue de 
presse 

Expliquer les enjeux de la revue 
de presse  

Lire les différents documents à la 
maison ou en classe 
Rechercher le vocabulaire 
spécialisé ou difficile 

Présentation de l'entreprise 
et du contexte 

Répartir les élèves par groupe 

Questionner les élèves sur leur 
compréhension du problème en 
groupe 

Confronter ses idées avec celle 
des autres membres du groupe 

Établir en groupe une fiche de 
caractérisation de l'entreprise 

Présenter un diagnostic de 
l'entreprise et du secteur 

Revue de presse en lien 
avec les questions de 
gestion 

Questionner les élèves en 
groupe et individuellement 
Synthétiser les réponses 

Rechercher les questions de 
gestion en lien avec le cas 
présenté 

Recherche des solutions 
mises en œuvre par 
l'entreprise pour remédier 

Questionner les élèves en 
groupe et individuellement 

Expliquer les solutions mises en 
œuvre par l'entreprise pour faire 
face aux difficultés rencontrées 

http://eduscol.education.fr/
http://www.fonderie-mayennaise.com/
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 Professeur-e Élève 
au problème rencontré Synthétiser les réponses 

Recherche de nouvelles 
solutions au problème 
posé 

Questionner les élèves en 
groupe et individuellement 
Synthétiser les réponses 

Trouver de nouvelles solutions 
au problème posé ou au besoin 
à satisfaire 
Présenter oralement à l’aide d’un 
outil numérique le document 
argumenté  
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4. Présentation de l'entreprise Fonderie Mayennaise 

" Née avec les civilisations, la 
fonderie a accompagné leurs 
progrès jusqu'à nos jours ; elle est 
toujours d'avant-garde sur tous les 
grands marchés : aéronautique, 
aérospatiale, automobile, énergie, 
chimie, défense, 
télécommunication, construction, 
ferroviaire, mécanique "  

La FONDERIE MAYENNAISE forte 
d'une expérience de plus de 100 
années compte parmi ces 
entreprises qui ont su associer, 
savoir-faire et évolutions 
technologiques. Fières de leur 
maîtrise technique, les équipes de 
la FONDERIE MAYENNAISE 
continuent à accompagner les 
évolutions de leurs clients, avec le 
souci du travail accompli.  

La mise en œuvre d'un nouveau 
mode de fusion au sein d'un 
nouveau bâtiment va doter 
l'entreprise de moyens 
technologiques encore plus 
performants. Ces investissements 
sont également essentiels pour 
assurer la pérennité industrielle 
pour plusieurs décennies.  

 
Notre ambition est ainsi affichée, rester une entreprise de référence et assurer le meilleur service à 
nos clients pendant de longues années. 

Extrait du site internet : http://www.fonderie-mayennaise.com 

1. Article n°1 : La Fonderie mayennaise en redressement  

Ce n'est pas la première fois que l'entreprise connaît des difficultés, avec pourtant un savoir-faire 
unique en France. Le tribunal de commerce a tranché. La Fonderie mayennaise vient d'être placée 
en redressement judiciaire avec une période d'observation de six mois. Ce n'est pas la première 
fois que l'entreprise se trouve en mauvaise passe. La fonderie de Brives a été placée en liquidation 
avant de trouver repreneur en 2007. 

Historique 

En 2007, la moitié des salariés sont licenciés. En février 2008, la communauté de communes 
s'engage à racheter les murs et le terrain et à construire une extension. En fin d'année 2008, elle 
verse une aide de 90 000 €, pour compenser une baisse d'activités. L'entreprise s'engage alors à 
conserver les emplois. En 2009, les nouveaux fours se construisent. Au total, 1,5 million d'euros 
d'argent public, dont 1 million pour la communauté de communes, est nécessaire pour l'acquisition 
des murs et la construction d'un nouveau bâtiment. La fonderie prend en charge l'acquisition du 
matériel et emprunte. 

http://eduscol.education.fr/
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L'année dernière, la communauté de communes a décidé d'investir de nouveau 300 000 € dans la 
création d'une sablerie. C'était sans compter un sinistre qui a touché l'un des fours de la fonderie 
l'été dernier, remis en marche seulement en fin d'année. La semaine dernière, près de la moitié 
des salariés ont débrayé. Ils n'avaient pas eu leur salaire de décembre. 

"Ce redressement judiciaire fait suite au sinistre qui a touché l'entreprise et aux 900 000 € 
d'indemnisations que nous attendons, explique la direction. Le redressement va nous permettre de 
prendre une bouffée d'oxygène et de pouvoir payer les salariés via le fonds de garantie. " Le 
président de la communauté de communes, Michel Angot, reste optimiste : " Les commandes sont 
là, le marché est porteur et la Fonderie doit juste montrer qu'elle est viable." 

La Fonderie mayennaise est la seule fonderie en France sur ce créneau de production. Elle produit 
des petites et moyennes séries, des pièces en fonte et transports fluides pour des secteurs variés, 
de l'agriculture au nucléaire. " Les salariés sont motivés et leur savoir-faire fait la différence face à 
une concurrence chinoise, conclut Michel Angot. C'est une entreprise qui a de belles 
perspectives ». 

www.entreprises.ouest-france.fr/ - Janvier 2015 

2. Article n°2 : Mayenne. Salariés en grève à la Fonderie mayennaise  

Durant deux jours, ils ont débrayé. Ils réclament le paiement de leurs salaires de décembre. 
Depuis sa reprise en 2007, c'est la première fois que la société, basée à Mayenne, est confrontée 
à une telle situation.  

Depuis le début de semaine, l'inquiétude et la tension se sont emparées du site de la Fonderie 
mayennaise, connue sous le nom de Fonderie de Brives, jusqu'en 2007. L'entreprise, spécialisée 
dans la fabrication de pièces pour le machinisme agricole, les poids lourds ou encore la 
robinetterie, et qui comporte un bureau d'études intégré, compte 118 salariés.  

Le mois dernier, aucun d'entre eux n'a été rémunéré. Résultat : durant deux jours, lundi et mardi 
derniers, 44 des 118 salariés ont débrayé pour réclamer leur dû. A l'heure actuelle, la direction 
ignore encore quand les salaires pourront être versés. " Depuis 2007, après sa liquidation, 
l'entreprise, sous l'entité Fonderie mayennaise, n'avait encore jamais eu affaire à une telle 
situation ", explique-t-on du côté de la direction. 

Un carnet de commandes de deux millions d' euros 

Pourtant, ce n'est pas le manque de débouchés économiques de l'entreprise qui est en cause. Son 
carnet de commandes, de deux millions d'euros, en atteste. Problème : ces commandes ne 
peuvent pas être honorées. Au printemps dernier, l'un des deux fours de production de la société 
est parti en fumée, dans un incendie. 

Côté emplois, l'entreprise, en 2014, continuait même d'embaucher. Il était prévu qu'à la fin de 
l'année dernière, 150 personnes composent son effectif et que son chiffre d'affaires atteigne 14 
millions d'euros, après avoir été, au premier trimestre 2014, de trois millions d'euros. 

Enfin, un peu plus tôt en 2014, l'intercommunalité avait choisi d'investir 300 000 € afin d'aider 
l'entreprise à poursuivre son activité : faute d'infrastructures, la Fonderie était dans l'incapacité de 
répondre à un engagement de sept millions d'euros. Il était alors question de créer une nouvelle 
sablerie. 

Après l'incendie, si le four numéro 2 a redémarré en cadence normale depuis le 12 novembre, la 
société d'assurances, elle, n'a toujours pas dédommagé la Fonderie, indique la direction. Résultat : 
il manque 900 000 € dans la trésorerie. 

www.entreprises.ouest-france.fr/ - Janvier 2015 

http://eduscol.education.fr/
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3. Article n°3 : Mayenne. L'intercommunalité investit à la Fonderie  

Jeudi, en conseil communautaire, les élus ont voté une enveloppe de 300 000 € pour la création 
d'une nouvelle sablerie à la Fonderie mayennaise. Une aide nécessaire à la poursuite de l'activité 
de l'entreprise.  

"Une procédure d'urgence impérieuse", annonce Michel Angot, maire et président de la 
communauté de communes. Jeudi, en conseil communautaire, les conseillers ont voté l'attribution 
de 300 000 € à la Fonderie mayennaise, afin de financer les travaux liés à la nouvelle sablerie. 
Une aide indispensable à la poursuite de l'activité de l'entreprise mayennaise. " Ils ont eu un 
engagement de 7 millions d'euros, auquel ils n'ont pas pu répondre, faute d'infrastructures ", 
explique Michel Angot.  

La Fonderie mayennaise est forte d'une expérience de plus d'un siècle. Elle emploie actuellement 
130 personnes, un effectif qui devrait atteindre 150 personnes à la fin de l'année. Depuis 2009, les 
effectifs ont doublé. Il faut dire que la communauté s'est lourdement engagée pour sauver le 
savoir-faire local et l'emploi. Entre 2005 et 2007, la fonderie était placée en redressement judiciaire 
et a été à deux doigts de mettre la clé sous la porte. 

En 2007, 45 personnes, sur 111, sont licenciées. En février 2008, la communauté de communes 
s'engage à racheter les murs et le terrain et à construire une extension pour de nouveaux fours, 
plus modernes et moins polluants. En fin d'année 2008, elle a versé une aide de 90 000 €, pour 
compenser une baisse d'activités. L'entreprise s'engage alors à conserver les emplois. 

En 2009, les nouveaux fours se construisent. Au total, 1,5 million d'euros d'argent public, dont 1 
million pour la communauté de communes, est nécessaire pour l'acquisition des murs et la 
construction d'un nouveau bâtiment. La fonderie prend en charge l'acquisition du matériel et 
emprunte. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires de l'entreprise est de 3 millions d'euros au premier 
trimestre. Il devrait atteindre 14 millions sur l'année. 

La Fonderie mayennaise est la seule fonderie en France sur ce créneau de production. Elle produit 
des petites et moyennes séries, des pièces en fonte et transports fluides pour des secteurs variés, 
de l'agriculture au nucléaire. 

Aujourd'hui, la Fonderie mayennaise a besoin d'investir dans une nouvelle sablerie. Un 
investissement impossible sans le concours d'investisseur. La Région a apporté une aide 
financière. La communauté de communes, propriétaire des lieux, a choisi d'investir de nouveau 
300 000 € dans la création de cette sablerie. Un investissement qui sera intégré dans la 
négociation du crédit-bail. Michel Angot a insisté sur l'urgence de la situation. Les travaux devront 
débuter en août. Un mois pendant lequel l'entreprise est fermée. 

www.entreprises.ouest-france.fr/ - Avril 2014 

5. Présentation d'entreprises du même secteur 

1. Article n°4 : Entreprise - Albi (81) - Rachetée en Scop par ses salariés 

Dans les ateliers, la production est bien repartie. Les salariés se sentent investis… 

Reprise en Scop après un dépôt de bilan, la Fonderie Gillet semble bien repartie avec une nouvelle 
motivation pour les salariés et des projets d'investissement. 

La Fonderie Gillet a pris un nouveau départ. Rachetée à l'automne par 27 de ses salariés sous 
forme de Scop (Société coopérative et participative)  la plus vieille entreprise tarnaise (la 4ème plus 
vieille de France !) semble remise sur de bons rails. "Notre carnet est bien rempli. Nous avons pour 
650 000 € de commandes, cela équivaut à deux mois et demi de production" se félicite Jacques 
Bernardi. Fort de 30 années d'expérience à des postes de direction, le nouveau PDG qui souhaitait 

http://eduscol.education.fr/
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reprendre une entreprise, s'est lancé dans l'aventure aux côtés des 27 salariés. Chaque employé a 
mis de sa poche 5 000 € pour reprendre l'activité sous forme de Scop. 

"La fonderie est opérationnelle à 100 % depuis trois semaines" poursuit Jacques Bernardi qui a 
repensé avec ses collaborateurs toute la stratégie. "Nous avons beaucoup investi dans l'outil 
informatique pour mieux gérer la charge de production. La société doit surtout améliorer la qualité 
de service pour mieux répondre aux demandes de nos clients." Mais il y a eu quelques soucis à 
régler comme ces pannes à répétition. "Nous en avons eu en décembre et début janvier. 
Aujourd'hui, cela va mieux" précise le patron. L'entreprise a d'ailleurs prévu cette année d'investir 
plusieurs centaines de milliers d'euros pour l'acquisition de nouvelles machines. La fonderie vise 
également le renouvellement de sa norme qualité Iso 9 000. 

Dans les ateliers, les salariés se sont retroussé les manches, complètement investis dans leurs 
tâches. "Il y a une vraie motivation. Tout le monde travaille au-delà des horaires légaux, les gars 
ont pris conscience que c'était leur entreprise, constate Jacques Bernardi. Beaucoup ont même 
accepté de travailler le week-end." Un rapide tour des ateliers le démontre. L'outil de production 
tourne bien. "On est tous patrons maintenant et on n'a plus le choix, chacun est polyvalent et fait 
entre 9 heures et 10 heures par jour" confirme Michel Céré, qui compte 20 ans d'ancienneté. Un 
vent de renouveau souffle sur la fonderie mais il faudra attendre quelques mois avant de dresser 
un premier bilan. 

Un reportage télé apprécié 

France 2 vient de diffuser un reportage de 25 minutes consacré à la reprise en Scop de la nouvelle 
fonderie Gillet industries. "Nous avons reçu des tas de messages de soutien après sa diffusion. 
Les mails sont arrivés dans l'entreprise mais aussi chez les employés" indique le PDG de Gillet. 
Certains messages étaient plus "farfelus" comme cet inventeur qui a proposé à l'entreprise de 
fabriquer des casseroles pour la Chine. France 2 a en tout cas été séduit puisque l'équipe de 
tournage est revenue la semaine dernière et prépare une suite de 70 minutes qui sera diffusée cet 
été. 

http://www.ladepeche.fr/ - Février 2015 

2. Article n°5 : Montupet envisage l'avenir avec sérénité  

Les salariés de Montupet ont, comme chaque année, été récompensés pour leur fidélité à 
l'entreprise. L’entreprise de fonderie a lancé un programme de réduction du coût de production 
pour maintenir sa compétitivité. L’usine de Diors devra en profiter. 

 Expertise et " savoir-faire " : Sylvain Gauthier, directeur industriel du groupe Montupet, n'a cessé 
de vanter, lors de la traditionnelle remise de médailles et plaques aux fondeurs (lire " repères "), les 
qualités des 310 salariés de l'usine de Diors : " Écrivez-le, c'est une main-d'œuvre formidable ". Il a 
aussi dressé bilan et perspectives du groupe industriel français, spécialisé dans la fabrication de 
pièces automobiles : " Nos clients nous malmènent sur les prix. Il faut, sans cesse, réduire les 
coûts de production pour nos deux entreprises françaises ". C'est pourquoi le groupe a lancé le 
" Programme moins six euros ". " Financièrement, nous nous portons bien. Nous avons une marge 
de manœuvre pour investir et améliorer l'outil de production. Nous nous sommes donné jusqu'à 
2016 pour atteindre cet objectif. "  

L'usine indrienne a connu " un dernier trimestre 2014 compliqué ", reconnaît Sylvain Gauthier mais 
l'avenir est abordé sereinement. De 45 M€, l'an passé, le chiffre d'affaires du site devrait, selon les 
prévisions, atteindre 50 M€ en 2015. Et Diors pourrait aussi profiter d'un gros contrat, portant sur 
deux types de culasses, passé avec l'Allemand Daimler. " Les pièces ont été développées ici et 
l'une d'elles pourrait y être produite si on réduit les coûts de production ", annonce Sylvain 
Gauthier. L'arrivée de Porsche dans le portefeuille de clients ouvre aussi " des portes 
historiquement fermées ". " C'est un contrat portant sur 50.000 pièces. Ce n'est pas énorme mais 
le nom de Porsche est très vendeur". http://www.lanouvellerepublique.fr/  - Février 2015 

http://eduscol.education.fr/
http://www.ladepeche.fr/
http://www.lanouvellerepublique.fr/


Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche 
(DGESCO)  Page 8 sur 11 
Série STMG – Le projet 
http://eduscol.education.fr/ 

3. Article n°6 : PCC France joue la carte du PGI pour optimiser ses processus 
industriels 

Traçabilité, qualité, délais : la mise en place d'un progiciel de gestion intégré a permis à cette PMI 
de répondre plus efficacement aux exigences du secteur aéronautique. Témoignages croisés des 
responsables de la production et de l'informatique.  

Basée à Ogeu-les-Bains, PCC France est une fonderie de précision de titane, aciers et super-
alliages qui réalise des pièces pour les réacteurs et les structures d'avions. Cette PMI de plus de 
400 personnes fabrique plus de 200 références différentes, et jusqu'à 40 unités par semaine, grâce 
à un procédé très spécifique de fonderie dite à la cire perdue. "Nos processus de production sont 
assez complexes", résumé Pierre-Henri de Gorsse, responsable de la gestion de la production. 
"Nous devons livrer nos pièces avec zéro défaut. Nous effectuons des contrôles non destructifs par 
ressuage, radiographie, tomographies et ultrasons, pour obtenir une parfaite qualité métallurgique 
et dimensionnelle de la pièce fabriquée", précise-t-il. Modifier une gamme entière pour la 
fabrication d'une pièce particulière 

C'est en 2001 que PCC France fait le choix du progiciel de gestion intégré SSA Baan 5 (SSA ERP 
Ln) à l'issue d'une consultation opposant différents éditeurs dont Movex et Oracle. Objectif 
recherché : bâtir un nouveau système d'information de gestion totalement intégré (finance, gestion 
de production, gestion des devis et des méthodes, ventes, achats, contrôle qualité, gestion des 
emplacements). Et remplacer ainsi un système de gestion vieillissant basé sur R-base, qui posait 
des problèmes d'intégrité de données et qui restait limité fonctionnellement.  

La PMI avait surtout besoin d'une solution de gestion adaptée à son industrie, à ses processus de 
fabrication et à la gestion complexe de ses gammes de nomenclatures. "La fonderie par nature 
génère des défauts. Nous sommes amenés à faire beaucoup de modifications sur les gammes de 
pièces en fonction des aléas de qualité. Nous pouvons même être amenés à modifier une gamme 
tout entière pour la fabrication d'une pièce particulière", précise Pierre Henri de Gorsse. D'autres 
critères ont fortement prévalu dans le choix du PGI, notamment le coût, la couverture fonctionnelle 
et l'équipe de mise en oeuvre. C'est la SSII Stéria qui a accompagné PCC France dans 
l'installation de son ERP. 

"Nous souhaitions rester très près de la solution standard et ne surtout pas tomber dans le piège 
du développement spécifique", explique Stéphane de Giovanetti, le responsable informatique de 
PCC France. Avant la mise en production du PGI, le cabinet de conseil Indoor a réalisé une 
analyse des processus de l'entreprise qui a permis à PCC France, outre la rédaction du cahier des 
charges, de se remettre en question sur certains domaines, notamment sur le calcul des besoins 
en matières premières (MRP II) précédemment réalisé sous Excel ainsi que sur la gestion des 
demandes d'achats et des sorties matières. "Il a fallu que l'on soit plus rigoureux sur la manière de 
gérer certains processus. Le risque d'un PGI étant aussi de saisir des données erronées qui 
pourraient pénaliser le système", souligne le responsable informatique. 

Un ''go live'' record en dix mois 

La mise en production du PGI a été effective au bout de dix mois après une démarche de type Big 
Bang. "Tous les services ont basculé en même temps. Chacun de ces services avait un groupe 
pilote. Nous avons dû recruter près de dix personnes supplémentaires pour assurer la mise en 
place des différents modules", se souvient Stéphane de Giovanetti. Une organisation sans faille, 
garante de la réussite du projet, qui a été fortement inspirée par la visite du site de la SNECMA. 
Reste que le lancement du PGI ne s'est pas réalisé sans accrocs. "Nous avons un peu essuyé les 
plâtres avec la version SP3 de Baan. Il a fallu le passage à la version SP6 pour s'assurer d'une 
certaine stabilité fonctionnelle", explique le responsable informatique. Premier retour d'expérience, 
après un an de mise en production : "Nous sommes soumis à une gestion et un contrôle plus 
rigoureux de nos processus de fabrication. Nous y gagnons en fiabilité".  

Pour répondre aux exigences de qualité de l'industrie aéronautique, PCC France doit suivre tout le 
processus de fabrication de ses pièces. "Notre PGI autorise un suivi par lecture de codes à barres. 
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Nous disposons donc d'une traçabilité dès le lancement de fabrication de la pièce". Le système 
offre également un outil de reporting intégré qui, via des indicateurs clés de performance (KPI), 
permet à la PMI de suivre et d'optimiser par exemple son taux de satisfaction client ou ses délais 
de livraison. "Cet outil nous permet de mieux répondre aux exigences croissantes de nos clients en 
termes de qualité, de respect des délais, de mise en place de nouveaux indicateurs, de gestion 
EDI et des stocks". L'outil intégré d'analyse a notamment permis à la PMI d'optimiser le calcul de 
ses besoins, de ses charges et approvisionnements.  

"Nous pouvons effectuer diverses simulations de la charge au jour près, des retards clients, des 
chiffres d'affaires livrés, ou encore du calcul d'impact sur l'augmentation du coût de fabrication 
d'une pièce donnée. En un mot d'être plus réactifs et d'anticiper", conclut Stéphane de Giovanetti. 

http://www.indexel.net/applications/pcc-france-joue-la-carte-du-pgi-pour-optimiser-ses-processus-
industriels.html - 17 janvier 2006 

6. ANALYSE DU CAS 

Ce cas permet de mobiliser des connaissances en : 

• Droit : le redressement judiciaire, les formes juridiques d'entreprise (SCOP), le contrat de 
travail 

• Économie : perspectives et caractéristiques d'un secteur d'activité : la fonderie 
• Management : la motivation des salariés, l'intérêt des parties prenantes (fonds 

d'investissement, communautés de communes, banques, salariés…) 
• Sciences de gestion : thème « Accompagner la prise de décision » spécialité gestion et 

finance. 

Quels sont les problèmes (besoins) rencontrés par l'entreprise ? 

1- Face à une demande croissante, la Fonderie mayennaise manque de moyens 
financiers pour développer des infrastructures  

→  Question de gestion : Faut-il s'endetter ? 

L'entreprise doit rechercher des financements possibles pour investir : sur quels critères ? 
Productions possibles des élèves : 

• Des recherches pour comparer différents types de financement internes ou externes 
mobilisables dans le cas présenté 

• Une étude simplifiée du bilan 
• Une collecte d'informations sur des sites financiers concernant la situation financière de 

l'entreprise (comment l'entreprise est-elle notée ? quelles sont ses faiblesses ?...) 

2- La Fonderie mayennaise doit faire face à des problèmes de trésorerie liés à un 
incendie ayant détruit une partie des moyens de production  

→  Question de gestion : Comment gérer la trésorerie pour faire face à ses engagements ? 

L'entreprise a des besoins de financement à court terme : quelles solutions apporter ?  

Productions possibles des élèves : 

• Des recherches sur les différents types de financement à court terme qui peuvent 
mobilisés (interview de banquiers) 

http://eduscol.education.fr/
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• La présentation simplifiée d'un budget de trésorerie à partir d'éléments fournis dans le 
contexte 

• Des propositions pour équilibrer le budget  
 

3- La Fonderie mayennaise doit honorer une commande spéciale. Doit-elle investir 
pour faire face à cette demande particulière ? 

→  Question de gestion : qu'apporte l'analyse des coûts à la prise de décisions ? 

L'entreprise doit choisir entre investir ou non pour honorer une commande supplémentaire. 
Productions possibles des élèves : 

• L'identification des charges fixes et variables à partir d'éléments fournis dans le contexte 
• Des propositions pour honorer ou non la commande 

La question de la démotivation des salariés est à poser. Les solutions apportées par l'entreprise 
sont explicites dans le texte. Les élèves peuvent s'inspirer des entreprises présentées dans les 
articles 4, 5 et 6 pour proposer d'autres solutions. Notamment l’article 6 offre des pistes en termes 
d’évolution du système d’information. 

7. Comment construire un contexte à partir de cet exemple ? 

Il s'agit ici de la présentation d'une ébauche de contexte qui doit être étoffée par différents 
documents (interviews, notes laissées par les dirigeants, documents de synthèse…) 

La fonderie XXXX 

Historique 

Reprise en 2007 à la suite d'une liquidation judiciaire, la fonderie XXXX est une SAS spécialisée 
dans la fonderie de fonte qui intervient dans des secteurs d'activité très divers : aéronautique, 
aérospatiale, automobile, énergie, chimie, défense, télécommunication, construction, ferroviaire, 
mécanique. Son savoir-faire unique de plus de 100 ans, ses moyens technologiques innovants et 
performants, ses différents labels et certifications ISO lui assurent une pérennité certaine pour de 
nombreuses années. 

Pourtant en 2007, l'entreprise avait dû faire face à de multiples difficultés liées à l'essoufflement du 
marché et à l'apparition de nouvelles technologies concurrentes. Les dirigeants devaient envisager 
alors un plan social et le licenciement de la moitié de l'effectif. Grâce à l'intervention tant financière 
que matérielle de la Communauté de communes, l'entreprise renoue avec d'excellents résultats 
durant les années 2008-2014. 

En 2015 

Les équipes sont très motivées et fières de travailler pour la marque. L'esprit d'équipe est bien 
présent. 

La mise en place d'un PGI au sein de l'entreprise a permis d’assurer une meilleure réactivité aux 
besoins du marché, une rationalisation des stocks, une meilleure traçabilité des opérations 
d’approvisionnement et de vente ainsi que la fourniture d’indicateurs d’aide à la décision. Les 
procédures bien formalisées permettent à tous de travailler avec cohérence et cohésion.  

L'entreprise est fortement endettée. Elle a sollicité les partenaires financiers pour développer de 
nouvelles infrastructures et garder un avantage concurrentiel basé sur ces process de production. 

L'année 2015 marque pourtant un nouveau tournant dans la vie de l'entreprise. Un incendie ayant 
ravagé plusieurs fours, l'entreprise a dû stopper sa production alors que le carnet de commandes 
est plein. Les assurances tardant à dédommager l'entreprise pour le sinistre, cette dernière ne peut 
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plus faire face à ses échéances. Les fournisseurs refusent de livrer car ils ne sont plus réglés, les 
clients sont mécontents des délais d'attente et les salariés se mettent en grève car ils ne 
perçoivent plus de salaire. 

De nouveaux choix s'imposent tandis que l'entreprise est placée en redressement judiciaire. 

Le carnet de commandes est plein et le service commercial a même récupéré un marché public 
(une commande de 500 000 € qui nécessiterait d'investir dans de nouvelles machines). 

Documents à fournir : 

• Extrait de la liasse fiscale 2012 à 2014 mettant en évidence la trésorerie déficitaire en 
2014 

• Données sur les éléments de coûts liés à la nouvelle commande (extraites du PGI) 
Hypothèses pour construire le budget de trésorerie (exploitation d’indicateurs fournis par le 
PGI). 

Productions envisageables : 

• Une étude de rentabilité financière et économique 
• Une étude de l'équilibre bilanciel mettant en avant les points forts et les points faibles de 

l'entreprise en termes de structure financière 
• La construction d'un budget de trésorerie 
• Une analyse de la commande supplémentaire à honorer en référence à la méthode des 

coûts partiels. 
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