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Les moyens en contrôle de 

gestion n’ont pas suivi la 

croissance de l’entreprise

� Le directeur général est 

surchargé
� Il n’a plus le temps de 

s’occuper efficacement de 

l’implantation en RFA
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de fonctionnement : 
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La fonction marketing et de 
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� Les relations avec les 

prescripteurs des produits 

se sont détériorées

� Nervosité et tensions au 

sein du comité de direction
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Conclusion

CULTURE
� Valeurs, normes

� Styles de management

ORGANISATION
� Structure

� Système d’information/contrôle

� Processus

� Système de pouvoir

STRATEGIE
� D’ensemble

� Par DAS

RESSOURCES
� Technologiques

� Humaines

� Financières


