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Les Fiches de la Corpo 
Chers étudiants, ça y est, le semestre touche à sa fin. Mais pour bien 
profiter de l’été et éviter les rattrapages, la case des partiels semble 
inévitable ! 

Depuis maintenant 85 ans la Corpo Assas accompagne les étudiants dans 
tous les domaines de la vie universitaire, et vous propose notamment des 
Fiches de cours. Ces condensés de cours guideront, encadreront et 
rythmeront vos révisions des partiels. Ils ne sauraient évidemment se 
substituer aux exigences universitaires de recherche personnelle. 

Effectivement, ces fiches sont là pour vous orienter, elles sont faites par 
des étudiants et ne remplacent pas une présence assidue en cours et en TD 
ainsi que l’apprentissage régulier et approfondi des différentes matières. 

Si jamais il vous venait des questions, n’hésitez pas à nous envoyer un 
message sur la page Facebook Corpo Assas ou à Alice Faracci, Manfred 
Coudert, Titouan Tardy et Iris De Laporte.

➢ Comment valider votre année ? Pour les L1 : 

Il faut tout d’abord rappeler que toutes vos notes se compensent. Pour 
valider de la manière la plus simple votre année, il vous faut valider vos 
blocs de matières fondamentales mais aussi vos blocs de matières 
complémentaires. Cependant, le calcul peut s’avérer plus complexe... 

Chaque fin de semestre est marquée par des examens qui constituent 
l’épine dorsale de la validation de votre année. Bon nombre d’autres 
possibilités vous sont proposées pour engranger un maximum de points et 
limiter ainsi l’impact de vos partiels. Chacun de vos chargés de TD va 
vous attribuer une note sur 20 à l’issue du semestre. Vos TD de matières 
fondamentales comptent donc autant que l’examen écrit, lui aussi noté sur 
20. Cet examen s’effectue en 3h et nécessite un exercice de rédaction. Sur 
un semestre, une matière fondamentale peut donc vous rapporter jusqu’à 
40 points. Seuls 20 points sont nécessaires à la validation de la matière. 
Pour valider votre bloc de fondamentales, il vous faut donc obtenir 40 
points en additionnant vos notes de TD et vos notes aux partiels. Si 
toutefois vous n’obtenez pas ces 40 points, vous repasserez en septembre, 



lors de la session de rattrapage, la ou les matières que vous n’auriez pas 
validée(s). 

Attention : le passage par septembre annule votre note de TD obtenue dans 
la matière. Pour les L2 : 

Le principe est similaire, à la différence qu’il y a plus de matières 
fondamentales et plus de matières complémentaires. 

Conclusion simple : travailler toutes les matières un minimum en mettant 
l’accent sur les TD et les matières fondamentales (les plus gros 
coefficients) vous permettra de maximiser vos chances de valider votre 
année du premier coup et ainsi éviter l’écueil des rattrapages de septembre. 

➢ Système de compensation et session de septembre 
Si, au sein même des unités d’enseignement, les matières se compensent, 
les blocs peuvent aussi se 

compenser entre eux à la fin de l’année. Ainsi, si vous obtenez une 
moyenne générale sur l’année de 10/20, votre passage est assuré.

En cas d’échec lors des sessions de janvier et de juin, une seconde chance 
vous est offerte en septembre. 

Attention, contrairement aux idées reçues, les rattrapages ne sont pas plus 
faciles, ils sont connus pour être notés plus sévèrement. Toutes les matières 
des blocs non validés où vous n’avez pas eu la moyenne sont à repasser. 
S’il s’agit d’une matière à TD, la note de TD est annulée (même si vous 
avez été défaillant), de sorte que la note obtenue en septembre compte 
double (8/20 revient à 16/40). Les points d'avance acquis lors de l’année 
(points au-dessus de la moyenne lors de la validation d'un bloc) sont 
valables après les rattrapages et permettent donc la compensation finale 
comme décrite précédemment. 

A noter que le jury peut vous accorder quelques points pour l’obtention de 
votre année, notamment dans le cas d’un étudiant sérieux en TD... A bon 
entendeur ! 

Pour les L1, le passage en deuxième année peut aussi se faire en 
conditionnel, pour cela il vous faut valider les deux unités d’enseignement 
fondamental et une unité d’enseignement complémentaire tout en sachant 
que l’autre unité complémentaire sera à repasser en L2. 



AVERTISSEMENT 
Il est important de rappeler que les Professeurs et Maitres de conférence ne 
sauraient être tenus responsables d’une erreur ou d’une omission au sein 
des fiches de cours proposées, puisque ces dernières sont comme dit 
précédemment, réalisées, relues et mises en page par des étudiants 
appartenant à la Corpo Paris II. 

Le Professeur dont le cours est l’objet n’en est pas l’auteur donc même s’il 
autorise sa diffusion, il ne cautionne en aucun cas son contenu. En 
conséquence de quoi, la Corpo Paris II ne certifie en aucun cas la 
concordance des fiches avec le cours d’amphithéâtre. 

Seul le cours dispensé à l’oral en amphithéâtre est utilisé comme référence 
pour les examens, sauf précision donnée expressément par le Professeur. Il 
donc est impératif de ne manquer aucun cours magistral afin d’obtenir les 
meilleures notes possibles aux examens. Les fiches présentées ici ne sont 
qu’une aide et ne correspondent en aucun cas au cours complet. 

REMERCIEMENTS 
La Corpo Paris II souhaiterait remercier sincèrement l’intégralité des 
professeurs ayant permis et autorisé la diffusion de ces fiches de cours et 
d’avoir ainsi offert aux étudiants une aide précieuse à la réussite de leur 
examens. 
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FONDEMENT DE LA GESTION 

 

 

ORGANISATION  

 
En 1956, Parsons défend l’idée d’une théorie des organisations qui consiste à examiner les relations entre les 

organisations et leurs environnements, ainsi que les relations à l’intérieur des organisations comme les 

structures, les procédures ou encore les routines.  

L’entreprise est une catégorie d’organisation finalisée autour d’objectifs tels que la production de biens ou la 

fournitures de services, la distribution de revenus et de contributions sociales. 

 

CRITÈRES DE COMPARAISON DE L’ENTREPRISE  

 
On retrouve deux façons de comparer les entreprises, grâce à l’aspect économique de l’entreprise et grâce à 

son aspect juridique. 

 

ECONOMIQUE  

 
Comparer des entreprises sur le point économique revient à comparer les chiffres d’affaires (celui 

d’aujourd’hui mais aussi celui du futur), les effectifs (plus il y a d’employés plus la société est importante), 

ainsi que le total de l’actif (permet de déterminer la rentabilité de l’entreprise) de toutes les entreprises en 

comparaison. 

 

JURIDIQUE 

 
Les critères juridiques quant à eux sont associés : aux types de propriétaires (si le propriétaire est privé alors 

ça ne sera pas le même type d’entreprise que s’il est public), aux types de sociétés (EI,SNC,SCA… qui sont 

des sociétés du secteur privé ou alors les EPIC,SEM,… qui sont des sociétés du secteur public).  

 

LES APPROCHES DE L’ENTREPRISE  

 
L’approche de l’entreprise fait référence aux courants théoriques fondateurs qui permettent de définir une 

entreprise et de comprendre son fonctionnement. 

 

LES THÉORIES D’ORGANISATIONS 

 
On peut noter deux grandes théories des organisations :  

 

- l’individualisme méthodologique : on retrouve une approche de l’organisation par les pratiques avec des 

courants béhavioristes, transactionnels, contractuels et évolutionnistes. 

- L’holisme méthodologique : on retrouve une approche de l’entreprise par les processus avec des courants 

néo-classiques, institutionnalistes, néo-institutionnalistes et systémiques.  
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COURANT TRANSACTIONNEL 

 
Ce courant est né dans les années 1970 et définit les transactions nécessaires au fonctionnement de l’entreprise. 

Ces transactions représentent des coûts appelés « les coûts de transactions ». Les entreprises cherchent toujours 

à réduire ces coûts, pour cela elles signent des contrats afin de payer moins chers les biens et matériaux dont 

elles ont besoin pour produire leurs biens et services.  

En effet, lorsqu’ils deviennent trop élevés il est préférable de remplacer ces relations d’échanges par de la 

collaboration au sein de l’entreprise. L’entreprise devient alors un « coordinateur » lorsqu’elle fait des 

arrangements internes et qu’elle réduit ses coûts de transaction. 

Les entreprises trouvent un avantage financier à remplacer les contrats à court terme par des contrats à long 

terme.  

L’approche transactionnelle fait donc apparaître la spécialisation au sein de l’organisation. 

 

COURANT INSTITUTIONNEL 

 
Le courant institutionnel est né dans les années 1980 et voit l’entreprise comme un « noeud de contrats ».  

Ici, l’entreprise est une fiction légale qui repose sur une série de contrats qui sont passés entre les tiers 

(fournisseurs, états, clients,…).  

Tous ces contrats représentent ce que l’on appelle des « coûts d’agence ». Les coûts d’agence sont générés par 

la délégation de pouvoir dans l’entreprise du mandant (c’est le principal qui va déléguer son pouvoir) vers le 

mandataire. 

Cependant, il y toujours un problème d’asymétrie d’informations dans les relations d’agence : les problèmes 

se manifestent au fur et à mesure que se déroulent les contrats. 

Le principal but de l’agence est de minimiser les coûts d’agence. 

 

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE  

 
Le gouvernement d'entreprise peut être considéré comme l'ensemble des règles qui régissent la manière dont 

les entreprises sont contrôlées et dirigées. Il répartit les droits et les obligations des différents intervenants au 

sein de l'entreprise, tels que les actionnaires ou les dirigeants, et pose les règles et les procédures de prises de 

décisions. 
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APPROCHE SYSTÉMIQUE 

 
L'approche systémique se rapporte à une méthode d'analyse, d'appréhension d'un système complexe 

privilégiant l'approche globale par rapport à l’étude des détails. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES TROIS COMPOSANTS DU CADRE 

ORGANISATIONNEL 
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MODALITÉS D’ORGANISATION 

 

STRUCTURE FORMELLE 

 
La structure formelle est l'ensemble des relations qui existent entre les unités organisationnelles ou les 

membres d'une organisation tels que les unités de service, les postes ou les fonctions et les tâches. 

 

STRUCTURE INFORMELLE 

 
La structure informelle quant à elle, réunit des personnes sur des critères différents de ceux de la structure 

formelle comme la formation d'origine, l'origine régionale, l'appartenance à un même pays… Elle permet des 

échanges d'informations directs et spontanés entre salariés. 

 

CINQ PARTIES DE BASE DE L’ORGANISATION 

 
Selon Henry Mintzberg, il y aurait 5 parties de base à l’organisation qui seraient : la ligne hiérarchique, la base 

opérationnelle, le support logistique, la technostructure et le sommet stratégique.  
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Ces 5 points sont regroupés dans le 

schéma ci dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉCANISMES DE LIAISONS ET DE COORDINATION 

 
Il y a 6 grands mécanismes de liaisons de coordinations :  

 

- l’ajustement mutuel : cet ajustement est moins hiérarchique que la supervision directe. Il se définit par la 

coordination via une communication « informelle ». C’est pour ces raisons que ces mécanismes de 

coordination sont généralement présents dans les structures adhocratiques tel que google. Il s’agit 

d’entreprises innovantes comme les start-ups où les missions confiées sont complexes et nécessites des 

compétences élevées. 

- La supervision directe : Ce mécanisme de coordination est généralement utilisé dans des entreprises avec 

une structure simple. En effet, avec la supervision directe, un supérieur hiérarchique confie et contrôle 

directement le travail d’un subordonné. Seules les petites structures peuvent se permettre de collaborer ainsi. 

- La standardisation des procédés : Ce mécanisme de coordination se retrouve dans les entreprises où les 

tâches sont assez répétitives, on parle de structure bureaucratique mécaniste. Les missions à réaliser sont 

formalisés. L’autonomie est dans ce cas très faible et il y est très difficile d’innover. 

- La standardisation des résultats : La standardisation des résultats est différente de la standardisation des 

procédures. Dans ce cas il n’y a pas de procédures formalisées à suivre. C’est la direction qui fixe les 

objectifs. Les salariés sont donc libres dans leur façon de travailler tant qu’ils arrivent à l’objectif. 

On retrouve ce concert de standardisation dans les structures divisionnalisées; ces structures sont découpées 

en plusieurs unités et le pouvoir est décentralisé dans ces différentes unités. 

- La standardisations des qualifications : Cette standardisation repose sur une sélection des collaborateurs 

en fonction de formations biens précises. Cette standardisation est présente dans structures avec une  

bureaucratie professionnelle, c’est à dire que les collaborateurs disposent de grandes responsabilités. 

- La standardisation des normes : La standardisation par les normes mais aussi les valeurs est présente dans 

les organisations missionnaires. Cela signifie que les collaborateurs sont en accords avec les idéologies et 

les buts partagés par l’organisation 

 

MÉCANISMES DE PLANIFICATION ET DE CONTRÔLE 

 



 

   9 

Il y a ici 5 grands mécanismes de planification et de contrôle : la stratégie, les politiques, les objectifs, le budget 

et le contrôle.  

 

 

FINANCE  

 

INTRODUCTION  

 

RÉGULATEURS 

 
Les régulateurs sont des organismes qui veillent à la régulation et au bon fonctionnement des marchés 

financiers.  

L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) est le régulateur des marchés financiers en France.  

Les régulateurs ont deux principales missions : la surveillance et le contrôle sur les marchés financiers. Ils ont 

également des pouvoir sur l’entreprise comme l’autorisation (pour une entreprise à faire quelque chose) et 

l’enquête (auprès d’une entreprise).  

On retrouve en régulateurs l’AMF, la FSA (Financial services authority l’autorité des marchés du Royaume - 

Uni) et pleins d’autres. 

 

NORMALISATEURS 

 
Les normalisateurs sont des normes qui régissent l'information financière.  

Il y a notamment l’IASB (international accounting standard board). C’est le comité des normes comptables 

internationales. Il est composé de 14 représentants des principales organisations comptables de différents pays 

comme l’Allemagne, le Canada, les Etats-Unis, la France, le Royaume-Uni, le Mexique, le Japon, et les Pays-

Bas. Il regroupe maintenant plus de 60 pays. L’IASB est également en contact avec 7 organismes nationaux 

de la comptabilité. 

 

LE BILAN  

 
Le bilan comptable est un document qui décrit la santé financière de l’entreprise à un moment donné. Il permet 

une vision patrimoniale de l’entreprise et se compose de deux parties : l’actif et le passif.  

CAPITAUX PROPRES 

 
Les capitaux propres sont du passif et se composent du capital de l’entreprise, de ses réserves, des reports à 

nouveau, du résultat de l’exerce ainsi que des primes d’apport ou d’émission et des subventions.  

 

DETTES 

 
Les dettes sont aussi au passif et se composent des emprunts et des dettes bancaires ainsi que des dettes 

fournisseurs, fiscales (comme la TVA), sociales (URSAFF) et d’autres dettes (inter entreprises). Il y également 

les concours bancaires (agios). 

 



 

   10 

SOLVABILITÉ ET LIQUIDITÉ 

 
La solvabilité est la capacité de l’entreprise à faire face à ses dettes. Elle mesure son autonomie et son 

indépendance financière. On voit que la solvabilité constitue une anticipation à la liquidité. 

La liquidité quant à elle correspond à une disponibilité immédiate de fonds. L’entreprise peut être solvable 

tout en ayant des difficultés à payer ses dettes immédiatement parce que sa liquidité est insuffisante. Le manque 

de liquidité est caractérisé par le manque de disponibilités.  

 

 

RATIOS 

 
Le ratio d’endettement correspond aux dettes financières sur les capitaux propres et le ratio d’autonomie 

financière correspond aux ressources durables sur les capitaux investis.  

 

AMORTISSEMENTS ET PROVISION  

 
Les amortissements sont une reconnaissance comptable en termes monétaires de la dépréciation du matériel 

de production. 

Les provisions sont des charges qui comportent des incertitudes en ce qui concerne les montants. 

 

LE COMPTE DE RÉSULTAT 

 
Le compte de résultat est un document comptable annuel présentant l'ensemble des produits et des charges 

d'une entreprise à un moment donné. 

 

CALCUL DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE 

 
Le résultat de l’exercice est égal au total des produits - le total des charges.  

Si ce résultat est supérieur à zéro alors il y a un bénéfice, si il est inférieur à zéro alors il y une perte.  

 

LES SIG COMME BASE POUR LES RATIOS 

FINANCIERS 

 
Marge commerciale = vente de marchandises - (achats de marchandises + variations stocks de marchandises) 

Production = production vendue - variations stocks PF 

Valeur ajoutée = marge commerciale + production - (achats matières premières + variations stocks matières 

premières) - charges externes. 

Excédent brut d’exploitation = VA - charges de personnel 

Résultat d’exploitation =  EBE - DAP + RAP 

Résultat financier = produits fi - charges fi 

Résultat exceptionnel = produits exceptionnels - charges exceptionnelles  

Résultat net comptable = RE + RF + résultats exceptionnels - participation des salariés - IS 

 

RENTABILITÉ ET MARGE OPÉRATIONNELLE 
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La notion de rentabilité est utilisée quand un investisseur est rentable c’est à dire lorsqu’il dégage un flux de 

revenu pour l’entreprise. Le rapport entre le flux engagé dans l’investissement et les flux de revenus permet 

de mesurer la rentabilité.  

La rentabilité se distingue de la profitabilité qui mesure le rapport entre le résultat d’exploitation dégagé du 

CA, soit la marge opérationnelle.  

 

RENTABILITÉ ÉCONOMIQUE 

 
La rentabilité économique est égal au résultat économique sur le capital économique, où le résultat 

économique correspond au produit d’exploitation moins les charges d’exploitations et le capital économique 

correspond à l’actif net plus le BFR.  

 

RENTABILITÉ FINANCIÈRE 

 
La rentabilité financière correspond au résultat net sur les capitaux propres. 

La rentabilité financière recherchée par l’actionnaire dépende de la rentabilité économique de l’entreprise. La 

mesure de l’effet d’endettement va permettre de préciser les relations qui lient rentabilité économique et 

rentabilité financière. 

 

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT 

 
La capacité d’autofinancement représente le volume des financements propres générés par le fonctionnement 

normal de l’entreprise.  

Il a pour rôle de rembourser les emprunts, d’investir et de rémunérer les actionnaires. 

 

CASH FLOW 

 
Le cash flow est le flux généré par l’entreprise dans le cadre de son activité.  

 

L’ANNEXE 

 
L’annexe complète et commente l’information donnée par le bilan et le compte de résultat. 

C’est une information qui a une influence significative sur le jugement des destinataires. Il n’existe pas de 

règle générale d’établissement ou de présentation de l’annexe.  

Elle doit fournir des informations sur les engagements aux droits et obligations susceptibles de modifier le 

montant ou la consistance du patrimoine de l’entreprise.  

Elle fait des commentaires sur les comptes et donne des détails sur la politique de la société sur les 

amortissements par exemple. 

 

CONSOLIDATION 

 
Un groupe à recours aux comptes consolidés lorsqu’il est composé d’une société mère détenant des filiales.  

La consolidation permet de regrouper l’ensemble des comptes d’une entreprise afin de donner un bilan plus 

objectif de l’état financier d’un entreprise.  
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PRINCIPES DE CONSOLIDATION 

 
Les principes de consolidation varient selon le type de contrôle exercé par la société mère.  

 

GROUPE D’ENTREPRISE ET MÉTHODES DE 

CONSOLIDATION 

 
Selon le contrôle exercé par la société mère, il existe 3 méthodes de consolidation des bilans et des comptes 

de résultat des filiales :  

 

- Intégration globale : la holding doit détenir au moins 51% 

- Intégration proportionnelle : la holding doit détenir entre 25% et 50% 

- Mise en équivalence : la holding doit détenir entre 0% et 25% 

 

FINANCE DE MARCHÉ 

 
La finance de marché regroupe :  

 

- Les opérations de placements de ma trésorie de l’entreprise et des encours clients pour les banques. 

- Les opérations d’investissements financiers. 

- Les opérations de recherches de financements : augmentation de capital, émissions d’emprunts obligatoires 

et emprunts bancaires. 

 

LES MARCHÉS FINANCIERS 

 
Il y a une distinction selon la géographie et selon la nature des titres échangés (actions, obligations,…)  sur les 

marchés financiers. 

 

LE TITRE FINANCIER 

 
Le titre financier est une chronique de flux à percevoir selon un échéancier fixé, c’est une projection de flux 

de trésorerie future. 

 

COUTS 

 
Un coût représente un ensemble de charges (pour la production, la recherche,…). 

Ils sont calculés hors TVA et représentent une information de gestion.  

 

DES MÉTHODES DE CALCUL DE COÛTS 
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Les calculs des coûts ont des vidées diverses, il y a le contrôle des coûts qui est un suivi des dépenses, une 

détermination du profit et la création de valeur qui vise à identifier des gisements de productivités et à 

encourager les bonnes pratiques.  

 

LA GESTON BUDGÉTAIRE 

 
La gestion budgétaire consiste à élaborer un budget, pour cela il faut : 

 

- Prendre connaissance des objectifs de l’année à venir 

- Réaliser un ensemble d’études préparatoires 

- Élaborer des projets de budgets à partir d’hypothèses 

- Définir un pré-budget 

- Construire et négocier des budgets détaillés 

- Arbitrer et établir les prévisions définitives 

 

 

PRODUIT  
 

PRODUIT 

 

LES ATTRIBUTS DU PRODUITS 

 
Il y a 3 grandes attributs de produits : 

 

- Les attributs de performances  

- Les attributs réelles  

- Les attributs symboliques  
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LE CYCLE DE VIE DU PRODUIT 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARKETING 

 

MARQUE  

 
Pour déposer une marque il faut d’abord déposer des brevets ce qui peut parfois créer des conflits (samsung 

vs apple).  

Les marques doivent faire attention à ne pas copier une marque déjà existante au risque d’être accusée de 

contrefaçon.  

 

ÉTUDES DE MARCHÉ 

 
Afin de savoir si le produit va être rentable les entreprises font des études de marché en étudiant l’aspect 

qualitatif et quantitatif. Les entreprises réalisent également des enquêtes via des sondages afin de toucher un 

large public.  

 

ANALYSE DE MARCHÉ 

 
Dans l’analyse de marché, les entreprises vont étudier la concurrence, les producteurs et distributeurs ainsi que 

d’autres déterminants afin de vendre le produit au mieux et au plus de personne possible.  
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DÉTERMINANTS DU COMPORTEMENT D’ACHAT 

 
Il est important de savoir pourquoi les personnes achètent cela permet de mieux les cibler.  

Certains achètent par besoin, par motivation, par perception, par attitude ou encore par personnalité. 

Ces critères varient selon la culture, le style ou encore le pouvoir d’achat. 

 

COMMUNICATION 

 

INSTITUTIONNELLE  

 
La communication institutionnelle, ou communication corporate désigne l’ensemble des messages adressés 

pour parler d’une entreprise. Son objectif est de promouvoir l’image d’une entreprise dans sa globalité.  

 

FINANCIÈRE 

 
La communication financière a pour objet d'informer les parties prenantes d'une entreprise – actionnaires, 

investisseurs potentiels, analystes, banquiers, agences de notation, et plus largement grand public – sur sa santé 

financière et sa stratégie en vue de financer son développement. 

 

PRODUIT 

 
La communication produit correspond à l'ensemble des actions de communication mis en place pour valoriser 

un produit auprès des clients potentiels. La communication produit porte sur un bien ou un service précis et 

insiste sur ses performances, comme son utilité, son côté pratique, son rapport qualité/prix. 

 

INTERNE 

 
Il s'agit d'un ensemble d'actions menées au sein de l'entreprise afin de mieux faire circuler l'information entre 

les collaborateurs. La communication interne doit impliquer chaque acteurs de l'entreprise afin que chacun 

puisse s'exprimer, partager ses idées et son travail. 

 

DISTRIBUTION 

 
On retrouve ici les activités de distribution logistique ( les transports, la manutention, les amortissements), les 

activités de distribution merchandising, la rémunération de la distribution, les circuits de distribution et la 

distribution et le commerce par internet. 

 

RÉMUNÉRATION DE LA DISTRIBUTION 

 
La marge brute est égale au prix de vente Hors Taxes moins le prix d’achat HT. 

Les marges arrières sont égales aux rabais plus aux remises plus aux ristournes plus aux services de coopération 

commerciale. 
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CIRCUIT DE DISTRIBUTION 

 
Ici, on retrouve tous les agents nécessaires à l’acheminement d’un produit : le grossiste, le détaillant, le 

magasin, les coopératives et les franchises. 

 

PRODUCTION 

 

CHAINE DE VALEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAINE LOGISTIQUE 

 
La chaîne logistique ou supply chain désigne donc l'ensemble des étapes et réseaux utiles à la conception et 

la livraison d'un produit, de sa fabrication à son arrivée chez le client. 

 

ENVIRONNEMENT 

 
Il est de plus en plus important pour les firmes de produire et de vendre en respectant l’environnement. De ce 

fait elles pourront vendre à un plus large public et donc augmenter leurs bénéfices tout en étant respectueuses 

de l’environnement.  

 

 


