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Note pédagogique
Étude de cas :
« TECHNOTEX : Analyse stratégique et financière »
Mots clés :
Diagnostic stratégique, Analyse financière, Ratios, Choix d'investissement, Textiles
intelligents.
Objectifs pédagogiques :
Cette étude de cas est conçue pour une mise en pratique des notions étudiées en stratégie, en
analyse financière et en gestion financière de long terme.
Elle doit permettre à l'étudiant de s’entraîner à :
 Analyser l’environnement interne et externe d’une entreprise.
 Identifier les facteurs clés de succès et les compétences clés pour une entreprise évoluant
dans l’industrie.
 Étudier le positionnement d’une entreprise par rapport à la concurrence.
 Comprendre l'objectif et la démarche d'un diagnostic financier.
 Calculer et analyser de façon critique des ratios pertinents par rapport à un secteur
d'activité.
 Étudier la rentabilité d'un projet d'investissement.
Résumé et problématique du cas :
TECHNOTEX est une société exportatrice du secteur textile. Elle est confrontée à une
concurrence accrue surtout des produits asiatiques. Pour déjouer cette concurrence, elle s'est
focalisée depuis 2010, et en collaboration avec un de ces clients, sur le secteur des textiles
intelligents. Il s'agit d'un marché en plein essor et à haute valeur ajoutée, mais qui demande un
niveau de savoir-faire élevé et des investissements importants et continus. TECHNOTEX est
devenu un des leaders incontestables des textiles intelligents. Pour préserver sa position de
leader, Elle doit soutenir un large programme de développement. La société veut avoir des
éclaircissements sur l'adéquation de sa structure financière avec sa stratégie ainsi que sa
capacité de développement. L'objectif de ce cas est de procéder, tout d’abord à un diagnostic
stratégique de l’activité de la société, ensuite effectuer une analyse financière rétrospective afin
de dégager les points forts et les points à améliorer et enfin étudier la rentabilité du projet
d'investissement proposé par TECHNOTEX.
Outils d'analyse :







Matrice SWOT.
Matrice de McKinsey
Analyse des états financiers.
Analyse financière par les ratios.
Utilisation possible d’Excel.
Critères de choix d’investissement.
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Suggestions d’animation :






Exposé oral.
Travail en groupe.
Discussion.
Graphiques.
Métaplan.
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