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Question 1.1

Nous pouvons caractériser l’activité de l’entreprise Caraïbes Fumés 
ainsi : il s’agit d’une entreprise de transformation et de conservation 
des produits de la pêche en Guadeloupe. 
Cette entreprise repose sur une forte implantation locale : des produits 
locaux de qualité, transformés selon des recettes composées par un 
homme de talent, Olivier Berhault, et distribués sur le marché local de 
Guadeloupe.
Les partenaires essentiels sont les pêcheurs (qui sont donc les
fournisseurs) ; et les restaurateurs qui utilisent abondamment ces
produits, et, depuis peu, les particuliers (consommateurs).
Les ressources clés sont le talent du fondateur, une implication des 
équipes et une forte implantation locale.

Question 1.2

Les menaces qui pèsent sur l’entreprise doivent être considérées avec 
rigueur dans le cadre du Diagnostic Stratégique.
La première menace vient d’un changement de dirigeant, dont la finali-
té n’est pas clairement exposée, d’autant que le nouveau dirigeant, M. 
Benjamin Aubery, met en œuvre « toute une série de mesures, sans 
concertation ». Sur des marchés concurrentiels, il est essentiel de 
savoir où on veut aller et quelle stratégie on veut mener. 
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Ensuite, la deuxième menace trouve sa source dans le marché limité 
de la Guadeloupe. Il s’agit d’un marché bien occupé par l’entreprise, 
mais dont les débouchés semblent restreints, au regard des
importants investissements réalisés.
À partir de là, on peut se demander quelle stratégie de croissance 
adopter. C’est la Martinique qui est choisie comme nouveau territoire 
de croissance. Mais faut-il se limiter à ce projet ? Est-ce le meilleur ?
La troisième menace provient de la maîtrise des coûts de production 
(+ 3 à 16 %), si importante dans le modèle stratégique de Michael 
Porter cité ici. Les coûts de production sont principalement liés aux 
matières premières, aux emballages, aux transports, à la maintenance, 
à la protection des salariés, aux énergies utilisées dans la surgélation 
et la certification et traçabilité des produits…
Les coûts du personnel sont également à prendre en compte,
notamment consécutifs à la crise COVID. De plus, les salaires sont 
nettement supérieurs dans l’entreprise par rapport aux grilles de la 
convention collective et du SMIC.
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Question 1.3 DIAGNOSTIC INTERNE

FORCES

- Excellent climat social
- Charisme du fondateur
- Implantation et image locale
- Ressources financières solides
- Un outil de production neuf
  et moderne

FAIBLESSES

- Des salaires élevés
- Un changement de direction
non expliqué
- Des coûts d’approvisionnement
  en forte hausse


