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Dossier : Qui produit les richesses de notre économie ? 

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

Question : Que produit chacune des entreprises ? 

 

Question : Quelles entreprises produisent des biens ? Des services ? 

 

Question : Peut-on affirmer que ces entreprises sont identiques au niveau de la 

taille (effectifs salariés)? 

 

Question : Quel est le statut (public/privée) de ces entreprises? 

 

Question : En utilisant Internet, vous compléterez le tableau suivant :  
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Entreprise 

 

 

Chiffre d’affaires 

(en euros) 

 

 

Effectifs 

 

Source Internet 

 

RENAULT 

   

www.renault.fr 

 

DANONE 

   

www.danone.fr 

 

ARCHOS 

   

 

 

RATP 

   

www.ratp.fr 

 

ARCHIDUCHESSE 

   

www.archiduchesse.com 

 

SNCF 

   

www.sncf.fr 

 

 

Entreprises : taille S, M, L, XL, 2XL… 

 

Document 1 : Répartition des entreprises selon leur taille (au 01 janvier 2008, il y 

avait 3 063 693 entreprises en France) 

Nombre  

de salariés 

 

0 1  

à  

9 

10  

à  

49 

50  

à  

199 

200  

à  

499 

500  

à  

1999 

2000 

ou 

plus 

TOTAL 

Nombre 

d’entreprises 

60.3% 32.9% 5.6% 0.9% 0.2% 0.07% 0.03% 100% 

Chiffre 

d’affaires 

 

19.9% 6.7% 12.3% 16.9% 7.6% 15.5% 21.1% 100% 

   Source : www.insee.fr 

http://www.renault.fr/
http://www.danone.fr/
http://www.ratp.fr/
http://www.archiduchesse.com/
http://www.sncf.fr/
http://www.insee.fr/


 3 

Remarque : le chiffre d’affaires mesure les recettes de l’entreprise c’est-à-dire la 

valeur de la production vendue. Le chiffre d’affaires total des entreprises (en 2007) 

était d’environ 3 500 milliards d’euros.  

Question n° 1 : Que signifie la donnée en gras dans le document ? 

Question n°2 : Quelles sont les entreprises les plus nombreuses ?  

Question n°3 : Quelles sont les entreprises qui réalisent la part du chiffre 

d’affaires total la plus élevée ? 

Question n°4 : Quels constats pouvez-vous faire à partir des réponses aux 

questions 1 et 2 ? 

 

Document n°2 : LaCie, une PME dynamique 

 

Depuis le début des années 1990, LaCie (prononcer lassi) marie technologie et design. […] A 46 ans, le 

fondateur de l’entreprise (Philippe Spruch) est devenu l’un des leaders mondiaux dans la fabrication 

de périphériques de stockage externes et tien tête aux deux géants américains, Seagate et Western 

Digital.  

Mais avec la crise, et des business en sous-traitance qui alimentent près des trois quarts du chiffre 

d’affaires, il est devenu urgent de revoir sa copie. « Depuis trois ans, nous travaillons à une 

redéfinition de notre business, la crise a accéléré le processus », affirme Philippe Spruch. Résultat, 

LaCie se sépare de la moitié de ses références en produits d’entrée de gamme et parie sur le 

développement d’un marché de niches auprès des TPE et des PME. C’est la raison pour laquelle 

Philippe Spruch a racheté au début de 2009 le Suisse Wuala, spécialisé dans le stockage en ligne. 

Objectif : fidéliser ses clients grâce à l’abonnement à ses services en ligne. En bon patron, il gère en 

direct la R&D et le marketing, soit une cinquantaine de personnes. « Les 400 autres, c’est mon bras 

droit qui s’en charge. » En bon gestionnaire, ce diplôme de l’Ecole de management de Strasbourg 

tourne avec quelque 50 millions d’euros de cash. Ce qui ne l’empêche pas de pester contre les 

banques : « La seule différence entre une petite boîte et une grosse, c’est que la PME n’a pas le droit de 

s’endetter. ». 

Source : C. Cousin et W. Coop, High-tech, ces petits français qui cartonnent, L’entreprise, n°285, 01 

janvier 2010, pages 60 à 65.  
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Question n°1 : Quelle est l’activité principale de la PME LaCie ? 

Question n°2 : Expliquez la phrase soulignée dans le document. 

Question n°3 : Quelle est la qualité essentielle de la PME LaCie ? 

 

Document n° 3 : Archos, une autre PME dynamique 

 

 

 

Gonflé ! Après le lancement de plusieurs MP3 bon marché au dernier trimestre 2009, Archos dévoile, 

coup sur coup, un netbook sous Windows 7 et son PC Tablet (tablette tactile, plus compacte qu’un 

netbook) doté du système d’exploitation Android de Google. Archos dame ainsi le pion à Apple, dont 

la tablette est attendue en 2010. Mieux, le Français élargira, cette année, sa gamme de « mini-PC » 

grand public, avec un prix d’entrée à 100 euros. Il laisse toutefois en suspens son premier smartphone, 

« faute d’avoir trouvé deux opérateurs mobiles partenaires », regrette Henry Crohas. Après ses 

premières heures de gloire, le PDG et fondateur d’Archos veut encore y croire. En 2000, la PME 

française avait impressionné les fondus de l’informatique avec son baladeur MP3 à disque dur : le 

premier du monde. Puis, avec son baladeur vidéo, en 2003. Las, « nous nous sommes fait avoir par 

l’iPod », se souvient Henry Crohas. Faute de lancer une campagne marketing d’envergure, le petit 

frenchie s’est laissé marginaliser par Apple. Henry Crohas ne baisse pas les bras pour autant. Il 

investir en R&D, lance de nouveaux produits et, grâce à ses accords avec Best Buy et RadioShack, 

gagne 4 500 points de vente aux Etats-Unis. Malgré des chiffres préoccupants (76 millions d’euros de 

chiffre d’affaires en 2008 contre 100 millions d’euros en 2005), il se donne les moyens de reprendre 

l’offensive. 

 

Source : C. Cousin et W. Coop, High-tech, ces petits français qui cartonnent, L’entreprise, n°285, 01 

janvier 2010, pages 60 à 65.  
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Question n°1 : Quelle est l’activité principale de la PME Archos ? 

Question n°2 : Comment pouvez-vous expliquer les difficultés d’Archos par 

rapport à son principal rival Apple ? 

Question n°3 : Quel est l’atout principal de la PME Archos ? 

 

Document n°4 : Le groupe Vinci  

  

 

Source : www.vinci.fr  

 

Question n°1 : Quelles sont les activités du groupe Vinci ? 

Question n°2 : Le groupe Vinci produit-il des biens ou des services ? 

Question n°3 : Qui sont les clients du groupe Vinci ? 

 

Document n°5 : Le chiffre d’affaires par métier 

 

Source : www.vinci.fr (rapport annuel 2007) 

http://www.vinci.fr/
http://www.vinci.fr/
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Question n°4 : Quelles sont les activités les plus lucratives pour le groupe Vinci ? 

 

Document n°6 : L’histoire du groupe Vinci 

1891 : naissance de GTM (Grands Travaux de Marseille) 

1898 : Création par Alexandre Giros et Louis Loucheur de l’entreprise de construction et de 

concessions Girolou, qui deviendra la SGE (Société Générale d’Entreprise) en 1908. 

1966 : La CGE (Compagnie Générale d’Electricité) prend le contrôle de la SGE. 

1970 : La SGE se lance dans les concessions de parking et d’autoroutes (Cofiroute). 

1984 : La compagnie de Saint-Gobain devient l’actionnaire majoritaire de la SGE. 

2000 : Le groupe SGE prend son indépendance et fusionne avec GTM pour former le groupe Vinci, 

qui entre au CAC 40 en 2002.  

 

2006 : Vinci acquiert ASF (Autoroutes du Sud de la France) et devient le premier groupe mondial 

intégré de concessions – construction. 

 

Question n°5 : Que signifie le sigle « CAC 40 » ? 

Question n°6 : Expliquez « Le groupe SGE […] fusionne avec GTM » et « Vinci 

acquiert ASF ». 

Question n°7 : Quelles raisons expliquent les opérations de fusion et d’acquisition 

des groupes ? 

 

De l’entreprise individuelle à la SA. 

 

Marc Dupré décide de créer sa propre entreprise. Il s’agit d’une entreprise qui 

propose un service de garde d’enfants à domicile. Marc opte pour le statut 

d’entreprise individuelle. Après l’embauche de trois salariés, il apporte 25 000 € (à 

partir de ses économies personnelles) pour créer son entreprise baptisée CHILD 

PROTECT.  
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Question n°1 : Quelles raisons expliquent le choix de notre dirigeant pour 

l’entreprise individuelle ? 

Question n°2 : Quel est l’inconvénient principal de ce statut juridique ? 

Question n°3 : L’entreprise individuelle de Marc Dupré est-elle une société ? 

 

Marc Dupré est conscient qu’il est tenu de répondre indéfiniment des dettes de son 

affaire à partir de biens personnels. 

 

Question n°4 : Quel statut juridique peut-il alors choisir pour se protéger de ce 

risque ? 

 

Fort de son succès, Marc Dupré envisage de développer son entreprise en la faisant 

évoluer vers le statut de la SARL. Trois autres personnes décident de le rejoindre et 

deviennent ainsi ses associés : Julien Beno apporte la somme de 25 000 €, Christophe 

Bougrain apporte 30 000 € et enfin Sarah Paulin apporte la somme de 40 000 €. 

 

Question n°5 : A combien s’élève le capital social de la SARL « CHILD 

PROTECT » ? 

Question n°6 : Quelle est la part des parts sociales détenue par chacun des 

associés ? 

 

Question n°7 : A priori quel(le) associé(e) dispose du pouvoir le plus important au 

sein de la SARL ? 

 

Au bout d’un an existence, Julien décide de quitter la SARL. 

 

Question n°8 : Quelle va être la conséquence de son départ sur les autres associés ? 

15 ans plus tard… La SARL est devenue désormais une SA florissante. Elle compte 

désormais des actionnaires (ce sont les propriétaires de la société au prorata de leurs 

apports) et le capital social (divisé en actions) s’élève à 10 000 000 €. 
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Question n°9 : Complétez le schéma ci-dessous en vous aidant des notions et 

expressions suivantes : conseil d’administration, actionnaires salariés, PDG, 

salariés, assemblée générale des actionnaires 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

j 

 

 

La « jungle » des entreprises 

 

Statut 

Juridique 

 

Nombre 

De 

propriétaires 

Niveau 

De 

responsabilité 

Capital 

Social 

 

Avantage(s) Inconvénient(s) 

EI 

 

     

EURL 

 

     

SARL 

 

     

SA 
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Remarques : 

1°) Une EI peut avoir plusieurs salariés. 

2°) Dans une SA, les propriétaires et les gestionnaires peuvent être distincts donc le 

PDG d’une SA n’est pas forcément le propriétaire de la société.  

 


