ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT DE L’ORGANISATION
Premièrement, nous allons caractériser l’organisation « Les vignerons
landais », située à Geaune qui est une entreprise privée, à but lucratif. Sa nature
est de produire des biens, ici des
bouteilles de vins d’origine contrôlée de
différents types. C’est une coopérative
elle a donc un statut juridique de société
coopérative

agricole.

principalement

sur

Elle
un

agit

territoire

régional, quelque peu sur un territoire
national et elle cherche à étendre son
champ d’action internationalement. Ses
ressources humaines sont de 20 à 49
salariés, ses ressources matérielles sont 4 bâtiments dont une usine, un dépôt,
un local administratif ainsi qu’un local dédié à la vente, sa seule ressource
financière est son chiffre d’affaire qui est de 6millions d’euros en 2017, et enfin
ses ressources immatérielles sont son sites internet, site de vente en ligne et
son logo. Enfin la répartition du pouvoir est centralisée car il appartient à un
seul groupe de personnes, ici 31 dirigeants.
Dans un second temps nous allons présenter l’environnement de
cette organisation. Elle se divise en deux parties.
Tout d’abord le macro-environnement qui lui est constitué six
composantes

différentes

qui

sont

les

composantes

politique,

économique, sociale, technologique, environnementale, et légale.
Pour les traiter nous avons établi un questionnaire touchant à chacune de
ses composantes.
Concernant la composante politique et légale, l’entreprise « Les vignerons
landais » doit respecter des normes dictées par le ministère de l’agriculture,
à travers l’INAO (Institut Nationale de l’Origine et de la Qualité) qui
distribue des indicateurs et appellations tels que l’IGP (Indication
Géographique Protégée) et l’AOC (Appellation d’Origine Contrôlée).
De plus concernant la composante économique, la coopérative a un chiffre
d’affaire croissant. En effet, de 2015 à 2016 il a augmenté de 9,77%, en 2016
le chiffre d’affaire a atteint 5 732 000 euros et 6 000 000 d’euros en 2017.

En ce qui concerne la composante sociale, l’organisation respecte les mixités
ethniques et sexuelles, ainsi que les congés annuels et ne présente aucun
avantage particulier pour les salariés. De plus, nous pouvons dire que le secteur
d’activité de la vinification n’est pas touché par le chômage car la demande
augmente.
Par ailleurs, en ce qui concerne la composante technologique, l’entreprise a
renouvelé ses machines de fabrication, a rénové et couvert quatre bâtiments
de panneaux photovoltaïques, et a modernisé sa chaine d’embouteillage et son
laboratoire.
Pour la composante environnementale, l’entreprise utilise des techniques
permettant de réduire l’impact environnemental tel que le « Féverole » et une
gestion des déchets et des sous-produits sur leur exploitation.
Pour finir nous allons parler du micro-environnement, qui est la seconde
partie de l’environnement à traiter. Elle compte elle aussi six composantes, qui
représentent les différents acteurs de l’environnement, qui sont : les clients,
les riverains, l’administration, les fournisseurs, les concurrents et les banques.
Tout d’abord nous allons parler des concurrents. La coopérative s’informe des
activités concurrentes par leurs propres moyens de façon régulière sur
internet ou encore, en participant à des dégustations ou en discutant avec des
personnes d’une même appellation.
Puis concernant les banques, nous savons que l’organisation
n’a pas fait de prêt et a préféré monter une coopérative.
En outre, au sujet des fournisseurs, nous savons que
l’entreprise a comme fournisseurs près de 120 vignerons, et
elle se fait livrer ses bouteilles par « St Gobain », et ses
cartons par "Kappa ».
Les clients ne bénéficient pas d’avantages particuliers,
hormis les frais de ports offert à partir de 250 euros TTC
de vin achetés. De plus, ils ne sont pas d’une tranche d’âge
précise car les bouteilles produites sont principalement
présentes en grandes surfaces, donc le vin est connu de tous.
L’entreprise ne cause pas de désagréments aux riverains car les seuls
dérangements peuvent être les passages routiers de plus l’entreprise se situe
à une distance raisonnable des habitations.
Nous n’avons pas obtenu d’informations particulières s’agissant de la

composante administrative du micro-environnement.

