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Thème : GESTION ET CREATION DE VALEUR 
 

Comment la gestion d’une organisation contribue-t-elle à la création de valeur ? 
 
La valeur est une notion qui revêt de multiples facettes et implique plusieurs acteurs dans 
sa création ou son partage. 
 
Afin d’assurer sa pérennité, l’entreprise tente d’agir sur une ou plusieurs composantes de 
la valeur. Certaines d’entre elles pourront être lisibles au travers de documents qui 
reflètent sa situation comptable et financière et qu’elle se doit de présenter 
annuellement : le bilan et le compte de résultat. 
 
 

Contexte 
 

Il vous est proposé, à partir de deux missions, de caractériser et de repérer1 la valeur 
mais aussi d’appréhender son partage dans deux entreprises dont l’activité est différente: 
 
�Une SARL familiale qui fait le négoce de jeux vidéos, EVASION-22, et qui assure une 
« hot line » de qualité. Il s’agit d’une petite structure non endettée qui dispose d’un 
capital de 500 €, ne compte qu’un salarié unique et son fonctionnement ne nécessite que 
peu d’immobilisations (des installations techniques et du matériel de bureau). Les deux 
associés ne percevront cette année que 150 € chacun de dividendes. 
 
����Un fabricant et installateur de piscines, ABY-SOLEIL, ayant une implantation 
géographique étendue et qui emploie 7 personnes. Il s’agit d’une société anonyme au 
capital est de 650 000  € et dont les emprunts restant dûs s’élèvent à 215 000 €. Son 
activité industrielle nécessite : 
- un actif immobilisé important : des brevets (12 500 €), des constructions (460 000 €), 
des installations techniques, matériels et outillages industriels (94 000 €) et du matériel 
de bureau (6 600 €).  
- des stocks d’une valeur de 81 100 € dont la nature est variée : matériaux de verre, 
renfort acier, gel coat…  
Cette année, le résultat dégagé devrait permettre de rémunérer les actionnaires à 
hauteur de 115 000 €. 
 
Pour mener à bien vos missions, vous disposez de plusieurs annexes : 
 

• ANNEXE 1 : « les différents types de valeur » 
• ANNEXE 2 : « le bilan et le compte de résultat : deux outils pour mesurer la valeur 

financière d’une organisation » 
• ANNEXE 3 : « la création de valeur par une organisation : la valeur ajoutée » 

 
Vous disposez également d'un fichier excel comportant trois onglets: 

• Les comptes de résultat simplifiés d’EVASION-22 et d’ABY-SOLEIL 
• Les tableaux de partage de la valeur ajoutée pour les deux entreprises (à compléter) 
• Les tableaux d'analyse de l'impact de décisions stratégiques sur la valeur ajoutée et son 

partage dans les deux entreprises (à compléter) 
 
 

                                                 
1 Caractériser: "décrire précisément" 
Repérer: "découvrir la position de quelque chose" 
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Missions 
 

Mission 1 : de l’analyse des ressources…au partage de la valeur ajoutée 
 

1. Énoncer les ressources que l’entreprise mobilise pour créer de la valeur. Repérer ces 
ressources chez EVASION-22 et ABY-SOLEIL. Présenter votre constat et proposer votre 
explication. 

2. Identifier les consommations intermédiaires chez ABY-SOLEIL puis vérifier le montant 
de la valeur ajoutée qui s’élève à 1 744 050 €. 

3. Identifier dans le compte de résultat des deux entreprises, les bénéficiaires de la 
valeur ajoutée afin de pouvoir compléter le partage de la valeur ajoutée sur tableur. 

4. Présenter les raisons pour lesquelles le partage de la valeur ajoutée ne soit pas en 
partie effectué au bénéfice des mêmes acteurs, ni dans les mêmes proportions dans les 
deux entreprises. Justifier votre réponse.  

 
Mission 2 : la valeur ajoutée et les choix stratégiques 
 
Devant une concurrence accrue sur Internet, EVASION-22 envisage de développer sa force de 
vente. Il est prévu d’organiser de façon hebdomadaire dans les communes avoisinantes une 
présentation de jeux vidéos ciblés en fonction des attentes de la clientèle potentielle. Aussi, 
il faut envisager l’achat de console de jeux pour les démonstrations (coût : 800 € financés 
par emprunt) et l’embauche de deux salariés. 
« ces deux dernières années, la crise a fait chuter le marché de 33 %, et plus de 20 % des 
piscinistes en France, soit 450 entreprises, ont déposé le bilan » 
 

http://entrepreneur.lesechos.fr  
 
Afin de rester bien implantée sur le marché, l’entreprise ABY-SOLEIL se doit d’être très 
réactive ; elle a décidé de miser sur l’innovation. Elle a élaboré un système de traitement de 
l’eau très peu agressif et écologique adapté aux piscines naturelles. Le développement de ce 
procédé devrait permettre de dégager une hausse de 22 % du chiffre d’affaires dès la 
première année mais nécessiterait un effort considérable dans le domaine publicitaire (spot 
TV, maquette de catalogue, stand au salon nautique) à hauteur de 138 000 € et le dépôt d’un 
brevet pour 3 500 €. Les actionnaires acceptent de répondre à une augmentation de capital 
pour financer ces décisions. 
Ces décisions ont été de surcroît validées par les actionnaires car d’après une enquête du 
CREDOC, les entreprises qui consacrent 7 % de leur budget de communication à la 
communication événementielle (participation à des salons) et publicitaire (Spot Tv) ont vu 
leur notoriété augmenter ainsi que leur image de marque. En effet, ces moyens de 
communication permettent d’apprécier la valeur perçue à l’aide d’indicateurs simples tels 
que la satisfaction client qui découle notamment de la qualité des produits proposés par les 
entreprises. 
 
 
Dans les deux cas présentés, les dirigeants se demandent si ces opérations auront un impact : 
 

5. sur la valeur ajoutée et son partage. Présenter vote réponse sur tableur. 
6. sur la valeur perçue ? Argumenter votre réponse.  
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ANNEXE 1: LES DIFFÉRENTS TYPES DE VALEUR 
 
La création de valeur est un concept ambigu en raison de la multiplicité des pratiques 
managériales qui lui sont associées : valeur d'échange, valeur comptable ou économique, 
valeur partenariale, valeur pour le client, etc.  
La valeur, notion régulièrement mobilisée en sciences de gestion, est l’objet d’une pluralité 
de regards disciplinaires sans réelle lecture fédératrice approfondie. Cependant, les diverses 
approches ne connaissent pas toutes le même succès, et certaines sont très éphémères par 
rapport à d’autres qui semblent plus ancrées dans le management.  
Les différents types de valeur varient en fonction des différents destinataires de la création 
de valeur, comme le montre le tableau ci-dessous. 
 
 

 
Source: Médiator 
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SUITE ANNEXE 1: LES DIFFÉRENTS TYPES DE VALEUR 
 
La valeur perçue correspond à la valeur que revêt un produit ou service dans l’esprit du 
consommateur. La valeur perçue n’a pas de lien direct avec la valeur réelle ou coût de 
fabrication. 
Le bilan, entre autres, est un état financier indiquant la valeur financière d'une entreprise à 
une date précise. 

http://www.definitions-marketing.com 
 
Comment repérer la valeur perçue? 
 
Une entreprise peut recourir à des méthodes pour bien connaître et comprendre le client et 
mesurer la valeur perçue par rapport à la concurrence. 
Une méthode consiste à sélectionner un groupe de clients correspondant au cœur de cible et 
à lui adresser un produit à évaluer. Les clients doivent indiquer ce qu'ils aiment, détestent 
ou ce qui les laisse indifférents. 
Les résultats donnent lieu à une représentation graphique: en abscisse, l'importance des 
attributs pour les clients et en ordonnée leur opinion. 
 

 
Exemple de représentation de la valeur d'un produit pour le client 

Source: Management concepts et meilleures pratiques 6è édition Eyrolles 
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ANNEXE 2: LE BILAN ET LE COMPTE DE RESULTAT: DEUX OUTILS POUR MESURER LA 

VALEUR FINANCIERE D'UNE ORGANISATION 
 

 
 
 



Académie de Créteil Mars 2012   6 / 6 

 
ANNEXE 3: LA CREATION DE VALEUR PAR UNE ORGANISATION: LA VALEUR AJOUTEE 
 
 
Si le chiffre d’affaires représente le montant total des ventes réalisées par une entreprise 
pendant une période donnée, autrement dit la valeur de la production commercialisée, la 
valeur ajoutée mesure la richesse créée. Pour réaliser cette production, l’entreprise va 
utiliser des biens et des services (matières premières, électricité, produits semi-finis…) : ce 
sont les "consommations intermédiaires". La valeur ajoutée d’une entreprise est la valeur 
totale de sa production moins les consommations intermédiaires. La valeur ajoutée mesure la 
contribution d’une entreprise à la production totale d’un pays. Ainsi le PIB est la somme des 
valeurs ajoutée des entreprises implantées dans ce pays. 
En créant ou en transformant la matière, l’artiste, comme l’ouvrier ou le PDG, n’a, 
consciemment ou inconsciemment, qu’un but : créer par son travail de la valeur. En 
transformant la matière brute en œuvre d’art, le sculpteur lui donne cette valeur. 
La formule magique permettant de la calculer a ainsi le grand mérite d’être très simple : elle 
est égale à la valeur de la production diminuée de la consommation intermédiaire. Mais 
encore ? Prenons une fabrique de jouets traditionnels en bois. Elle a acheté au cours de 
l’année des planches, de la peinture et des clous pour un montant total de 300 000 euros. En 
fin d’année, par l’effet du travail de ses collaborateurs, elle a produit des jouets pour un prix 
de vente global d’1 million d’euros. La richesse créée par cette entreprise est donc la valeur 
qu’elle a ajoutée en transformant, comme le sculpteur ou le peintre, la matière brute en 
produit fini, soit les 700 000 euros correspondant au prix de vente de la production diminuée 
du coût des planches, peintures et clous. Ce supplément de valeur va, notamment, permettre 
à l’entreprise de rémunérer ses salariés, de payer son loyer, des frais divers, des taxes, des 
impôts, d’entretenir et d’acheter de nouvelles machines et de rémunérer le capital investi… 
Au bout du bout, il lui restera, si elle est bien gérée, un bénéfice. (…) 

Articles extraits du site Kezeco.fr 
 
 


