ETUDE DE CAS: la société LEBAILLY s.a.
Source: http://www.lebailly.com/

A l'instar d'une visite d'entreprise sur site, nous vous faisons visiter le site de la société LEBAILLY
s.a. pour découvrir le monde de l’entreprise. Au fil des pages mises à disposition, vous
découvrirez les activités, les produits, la stratégie aussi la structure de cette firme.
Pour vous guider, un parcours est proposé ci-dessous. Pour chacune des pages, deux, trois
questions de compréhension vous seront soumises.

Cliquez sur «Accueil»: http://www.lebailly.com/fr/index.htm
•
•
•

Quelles sont les 3 activités de cette société?
Certains de leurs produits peuvent se retrouver dans nos habitations, citez-en deux:
Citez les différents synonymes du terme «société»:

Cliquez sur «Produits»: http://www.lebailly.com/fr/produits.htm
•
•

Que représente le chiffre d’affaire?
Que signifie les initiales CA?

Cliquez sur «Visite guidée»: http://www.lebailly.com/fr/visite.htm
•

Historique
o Comment la société a-t-elle pu occupé une part important du marché national?
o Pourquoi la société a-t-elle su évoluer et rester compétitive?
o Quelle est la forme juridique de la société actuellement?

•

Stratégie
o Quels sont les objectifs de l’entreprise?

•

Environnement économique
o De quelle commission paritaire fait partie la société?

•

Structure de l’entreprise
Imprimez l’organigramme de la société et complétez les phrases suivantes:
o

Il y a ….. départements principaux dont les directeurs respectifs sont; pour le
département ………………….. Monsieur ……………………….., le département ……
……………. Monsieur ………………….. et enfin le département ……………………..
Monsieur …………………….

1. Quel est l’intérêt d’un organigramme?
2. Combien y a-t-il de niveau hiérarchique?
3. Qui peut diriger M DELCAMPE B.?
4. Qui peut donner des ordres à M DEMEIYER H.?
5. Pouvez-vous déterminer combien de personnes travaillent dans la société?
6. Compléter le tableau ci-dessous
Tâches à accomplir
Payer une facture à un
fournisseur
Passer une commande de
marchandises
Fabriquer des produits
Entretenir des machines
Embaucher un comptable

Les services de la société

Les fonctions du service

