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POUR LE FUTUR, NOUS SOUHAITONS DEFINIR L’ORGANISATION LA PLUS EFFICIENTE POUR LE DEVELOPPEMENT 
DE L’ENTREPRISE 
 
 
Quel est notre core business ? 
 
La distribution de produits d’emballage ou de conditionnement, ainsi que de produits et matériels d’hygiène pour l’essuyage, le 
nettoyage et la protection (www.papival.ch) 
 
Constat 
 
Ces dernières années, nous avons remarqué que, pour différentes raisons, l’entreprise n’a pas vraiment été en mesure de se 
développer. Elle a pu maintenir son volume d’affaires global en compensant les pertes « normales » sans toutefois parvenir à une 
croissance. Même si plusieurs raisons expliquent cette situation, nous pensons que l’organisation de notre entreprise, 
respectivement son modèle d’affaires représente une des raisons des difficultés rencontrées pour de la croissance. Dans le détail : 
 

 Nous sommes actifs sur deux secteurs d’activité (emballage et hygiène). C’est un avantage concurrentiel mais également une 
source de difficultés 

 Un positionnement sur le marché qui n’est pas clair en dehors des marchés sur lesquels l’entreprise est active depuis de 
longues années 

 Des gammes de produits hétérogènes (articles pour les fruits, l’industrie, le commerce, l’hygiène, etc….) 
 Une difficulté à mettre en place une organisation de vente efficiente (différents marchés, abondance de produits, frais de 

vente élevés,………….) 
 De gros problèmes pour communiquer avec efficacité 
 Les problèmes que nous rencontrons régulièrement en raison de notre structure (choix et implémentation d’un ERP, gestion 

des marchés, cohérence dans les actions de vente sur les marchés, lourdeur administrative,…………) 

http://www.papival.ch/
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Que faire pour améliorer la situation 
 
Nous pensons que l’organisation de notre entreprise ne répond plus aux exigences actuelles et représente un des freins à notre 
développement. Nous souhaiterions également connaître notre structure de prix pour les différentes activités. Nous avons 
également des projets que nous souhaitons intégrer dans la société, tels qu’une autre activité de services (lavage de bouteilles) et 
sommes en discussion pour une (des) acquisition (s). Nous voulons donc confier à l’HES l’étude d’une autre forme d’organisation de 
l’entreprise, par exemple par centre de profits ou sous une autre forme à définir. 
 
Vous trouverez en annexe l’organigramme actuel de la société. Dans les grandes lignes, la société est organisée avec : 
 
 Un département hygiène 

 Un département emballage 
 Un service après-vente (SAV) 
 Un projet de nouvelle activité de services (projet) 
 Des projets d’acquisition pour un développement par croissance externe (projet) 

 
L’étude porterait sur les points suivants : 
 

1. Analyse structurelle 
o Actuellement, il y a une entité pour deux secteurs d’activités. 
o Quelle serait la meilleure forme à développer et en ressortir les inconvénients et les avantages.  
o Définir les moyens, mesures et mise en œuvre 

2. Réorganisation de la force de vente interne et externe (selon la structure de l’entreprise et la spécialisation des marchés) 
o Actuellement, les représentants font soit de l’emballage, soit de l’hygiène ou un peu des deux. 
o Quelle serait la meilleure organisation d’après nos activités ? Ressortir les inconvénients et les avantages. 

 Analyse de coûts des représentants (secteurs géographiques et clientèle visitée). 
 Tenir compte de l’existant (réorganisation des portefeuilles des représentants). Quelles incidences ? Quels 

moyens compensatoires ? 
3. Analyse de la logistique selon la typologie de produits 

o Actuellement un seul lieu de stockage 
o Quelle serait la meilleure gestion ? Séparation des produits suivant les secteurs ? 
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o Lister les avantages et inconvénients 
o Analyse de coûts (surface / palette / transport) 

 
Ressources 
 
Nous tenons à disposition toutes les ressources que l’auteur de l’étude pourrait devoir consulter ou interroger : 
 
 Directeur de la société  Remo Sargenti 079/220’74’74 direction@papival.ch 

 Product Manager   Loïc Fahrni  079/324’90’05 loic.fahrni@papival.ch 
 Business plan 
 Site internet 
 Plaquette promotionnelle 
 Catalogues 
 Autres……………. 
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