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SUJET
Entreprise ALTA PLUS
Le groupe ALTAPLUS a été créé en 1995 par M. DUCLERC, ingénieur agronome de
formation. La société, de dimension européenne, s’est spécialisée dans la fabrication et la
distribution de plats cuisinés destinés à la grande distribution. Plusieurs gammes ont été
développées.
La production est réalisée en France mais son réseau de distribution couvre toute
l’Europe. Un établissement de l’entreprise est chargé de la distribution vers l’Europe du
Sud.
Dans un souci de diversification, M. DUCLERC a récemment ouvert une brasserie
artisanale bio au sein du groupe ALTAPLUS, « Belle de Loire ».
Il vous accueille au sein du groupe dans lequel vous avez été employé récemment comme
contrôleur de gestion junior. Il vous charge d’étudier différents dossiers concernant ALTAPLUS
et sa nouvelle filiale « Belle de Loire ».

DOSSIER 1 - RENTABILITÉ DU CIRCUIT DE DISTRIBUTION (6 POINTS)
La brasserie « Belle de Loire » est pour l’heure une petite structure créée par Monsieur
DUCLERC, dans la région d’Angers. Il souhaite développer ce créneau porteur et
s’interroge sur les canaux de distribution possibles de la bière artisanale labellisée bio.
La distribution de ce produit s’effectue à travers 2 réseaux : les magasins bio et la vente
sur le lieu de production.
Les frais liés à la vente en magasins bio sont importants et leur couverture nécessite de
gros volumes. L’entreprise s’interroge sur le réseau de distribution à développer
prioritairement.
Travail à faire
À partir des annexes 1 et 12,
1. Calculer la marge sur coûts variables unitaire d'une bouteille distribuée en
magasin bio et d'une bouteille distribuée sur place au cours du dernier
semestre.
2. Indiquer si la marge sur coût variable s’avère pertinente pour choisir le
réseau de distribution. Justifier votre réponse. En cas de réponse négative
préciser l’indicateur qu’il conviendrait de retenir.
3. Calculer la marge sur coût spécifique pour chacun des deux réseaux de
distribution ainsi que le résultat de l’entreprise.
4. Combien faudrait-il vendre de bouteilles supplémentaires en magasins bio
pour que ce canal de distribution soit rentable ?
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5. Monsieur DUCLERC envisage d’arrêter la distribution de sa bière en
magasins bio. Expliquer son point de vue. À l’aide des résultats trouvés dans
les questions précédentes, qu’en pensez-vous ? (3 arguments attendus)
L’importance des ventes sur place entraine une surcharge de travail. La direction
s’interroge sur la possibilité d’embaucher un assistant vente.
6. Quel budget mensuel maximal peut être consacré à la rémunération de
l’assistant vente, sachant que la totalité des charges relatives à cet employé
est considérée comme fixe et que ce réseau de distribution doit demeurer
rentable ? Cette embauche vous semble-t-elle pertinente ?

L'entreprise envisage de développer la distribution sur place en embauchant une personne
à temps partiel. Ce changement fait augmenter les charges fixes spécifiques à la
vente sur place de 1 200 € par mois. Les conseils prodigués sur le site de fabrication et
les actions de communication qui pourront être mis en place, feront progresser le volume
des ventes sur place sur l’ensemble des canaux de distribution.
On fait l'hypothèse que les volumes de bières vendues par semestre en magasins bio (X)
et sur place (Y) sont des variables aléatoires indépendantes qui suivent une loi normale.
X : demande semestrielle de bières en magasins bio, est une variable aléatoire de
moyenne 16 000 et d’écart type 2 500.
Y : demande semestrielle de bières sur place, est une variable aléatoire de moyenne 8
000 et d’écart type 600.
Compte-tenu de l’augmentation des charges fixes et de la variabilité de la demande sur
les différents canaux de distribution, Monsieur DINIT s’interroge sur le risque
d’exploitation.
7. Quelle est la loi suivie par le résultat global du semestre ? Déterminer les
paramètres de celle-ci.
On suppose que le résultat semestriel suit une loi normale d’espérance mathématique
500 € et d’écart-type 2 000 €.
8. Sans faire de calcul, que nous indique un écart-type beaucoup plus élevé que
l’espérance mathématique ?
9. Calculer la probabilité que l’activité soit rentable.
10. Trouver un encadrement du résultat centré autour de la moyenne à 95 %.
11. Conclure sur le risque d’exploitation.
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DOSSIER 2 – GESTION DE LA PRODUCTION (6 POINTS)
De dimension européenne, l'entreprise ALTAPLUS dispose d'un établissement chargé de
la distribution en Europe du Sud, la fabrication ayant lieu en France.
ALTAPLUS dispose de plusieurs gammes de plats cuisinés (cuisine diététique, saveurs du
monde, cuisine traditionnelle…). La direction vous demande de travailler plus
particulièrement sur la gamme « saveurs du monde » qui comprend quatre variétés
fabriquées dans un laboratoire de transformation spécifique. Cette gamme a été pensée
dans une véritable logique d’offre complète sur l’ensemble des segments de clientèle afin
de laisser peu de place aux concurrents.
Ses trois produits phares, PC1, PC2 et PC3, sont commercialisés auprès des grands
acteurs européens de la distribution alimentaire. En outre, l’entreprise a lancé, il y a deux
ans, un nouveau produit destiné au marché des seniors : PlatsPlus (PP). La fabrication de
ce plat cuisiné utilise le même processus industriel : il est fabriqué sur les mêmes chaînes
robotisées que les produits historiques.
ALTAPLUS a investi dans une unité robotisée supplémentaire qui se révèle sousdimensionnée face au succès rencontré sur le marché. L’objectif principal de l’entreprise
reste la maximisation de son résultat. Vous êtes chargé(e) de définir le programme optimal
de production.
Travail à faire
À partir des annexes 2 et 3,
1. Calculer le volume horaire en "machines robotisées" et en
"contrôle/conditionnement" restant disponible après livraison des quantités
obligatoirement destinées à l’établissement chargé de la distribution en
Europe du Sud.
2. Exprimer le programme de production pour le marché de l’Europe du Nord
sous forme canonique (sous forme d’inéquations) en établissant la fonction
économique et les contraintes. PC1, PC2, PC3 et PP constitueront les
variables des différents plats cuisinés.
3. La direction de l’entreprise propose d’établir le programme de production en
maximisant le résultat global. Cela vous semble-t-il pertinent ?
4. Sachant que les chaînes robotisées constituent le principal goulet
d’étranglement (ressource rare) :
4.1 Calculer la marge sur coût variable par unité de facteur rare ; les calculs
seront basés sur le prix de vente du marché européen.
4.2 Déterminer le programme de production optimal en expliquant la
démarche pour y parvenir.
4.3 Le programme optimal obtenu vous semble-t-il conforme à l’objectif de
l’entreprise ? Est-il compatible avec la stratégie commerciale
d’ALTAPLUS ?
5. Déterminer la marge sur coût variable totale et le résultat dégagé par le
groupe pour le programme optimal.
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La société ALTAPLUS cède à son établissement italien tous ses plats cuisinés au moyen
de prix de cession interne. La direction vous demande de la conseiller sur les modalités de
fixation de ce prix de cession interne.
6. Le contrôleur de gestion a opté pour un prix de cession interne basé sur le
prix de marché diminué de 20%. Préciser dans quel cas cette méthode est
applicable.
7. Le contrôleur de gestion s’interrogeait sur l’utilisation éventuelle d’un prix de
cession interne adossé au coût standard de production. Préciser l’intérêt et la
limite de cette approche.

DOSSIER 3 – GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (4 POINTS)
Le site de Gennevilliers, près de Paris, est l’un des plus importants de l’entreprise ALTAPLUS. Le site est spécialisé dans les activités logistiques pour le compte du groupe :
contrôle qualité, expédition et transport aux différents clients européens, gestion
administrative des commandes, etc. L'activité est essentiellement manuelle.
Le site emploie aujourd’hui 89 salariés et a connu une très forte croissance (du fait de la
croissance globale du groupe) ces cinq dernières années. L’activité s’est accrue et les
salariés se plaignent d’une surcharge de travail et d’une détérioration importante des
conditions de travail.
Son responsable, Jean-Pierre DINIT, vous fait part de ses difficultés en matière de gestion
des ressources humaines. Il a rencontré à plusieurs reprises les représentants du
personnel, qui menacent d’un mouvement de grève. La dernière réunion a eu lieu le
4 décembre 2017 (voir extrait en annexe 4).
Il s'interroge sur la manière de résoudre le conflit et envisagerait une augmentation
générale des salaires. Afin de choisir la meilleure solution, il souhaiterait faire des
simulations sur l'évolution de sa masse salariale selon différentes hypothèses, détaillées
en annexe 5 et 6.
Travail à faire
À partir des annexes 4,5 et 6,
En prévision de la réunion du 12 décembre, vous devez aider Monsieur DINIT à préparer
ses arguments.
1. Rappeler à Monsieur DINIT la signification des effets de niveau, de masse et de
report. Calculer ces effets en pourcentage pour l’hypothèse 2.
2. Calculer l’augmentation en euros de la masse salariale pour 2018 et pour 2019
pour l’hypothèse 2.
3. Compte tenu du climat social de l’entreprise, des résultats obtenus aux
questions 2 et 3 et de l’annexe 6, indiquer laquelle des deux hypothèses il
convient de conseiller à Monsieur DINIT.
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Sensible aux arguments des représentants du personnel, le directeur du site de
Gennevilliers souhaite mettre en place un pilotage de la performance sociale de l’usine.
Il vous demande de créer un tableau de bord permettant de mieux analyser la situation
sociale de l’entreprise et ainsi éviter de futurs conflits.
4. Quels seraient les avantages de la mise en place d’un tel outil ? Proposer quatre
indicateurs pertinents à intégrer dans ce tableau de bord.

DOSSIER 4 - CONCEPTION D’UNE OFFRE DE FORMATION (4 POINTS)
Afin de faire face à la saisonnalité du marché et d’élargir sa clientèle achetant directement
sur le lieu de production, la direction décide de proposer des stages de brassage pendant
les mois de plus faible activité.
Il s’agit d’un stage de deux journées de formation destiné à deux types de public : des
consommateurs passionnés de bières artisanales et des personnes en reconversion
professionnelle.
Ces stages permettront à Monsieur DUCLERCQ de partager son savoir faire et de
convaincre les amateurs de bière de la réelle qualité de ses produits.
Monsieur DUCLERCQ a été informé des mérites de la technique de l’analyse de la valeur.
Il vous propose de mettre en œuvre cette approche pour l’élaboration d’une offre de stage
de formation au brassage.
Afin de s’assurer de la cohérence des activités proposées, Monsieur DUCLERCQ a mené
une enquête sur les attentes des stagiaires potentiels.
Travail à faire
À l’aide des annexes 7 à 11,
1. Présenter les objectifs et les étapes d’une analyse de la valeur.
2. Après avoir défini la notion de coût cible, calculer son montant pour l’offre de
stage.
3. Que signifient les pourcentages mis en gras dans l’annexe 10 ? Retrouver
comment ils ont été calculés. Quel est l’intérêt de ce tableau ?
4. Calculer le coût cible par activité composant le stage. Le comparer au coût
estimé et indiquer si l’écart calculé est favorable ou défavorable.
5. Commenter les résultats obtenus et proposer des actions à mener.
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Annexe 1
Données relatives aux ventes de bière au dernier semestre
Les ventes réalisées sur le semestre.
 En magasin Bio : 12 000 bières.
 Sur le site de fabrication : 4 000 bières.
Les charges sont exposées ci-dessous.
 Charges variables de production : 1,8 € par bouteille.
 Charges variables de distribution :
o 1 € par bouteille en magasins bio
o 0,2 € par bouteille sur place
 Charges fixes de distribution :
o Sur réseau de magasins bios : 12 000 € par semestre.
o Sur place : 1 000 € par semestre
Autres informations :
Les frais généraux sont de 5 000 € par semestre.
Les bières sont vendues 3,6 € la bouteille quel que soit le mode de distribution.

Annexe 2
Données issues de l’étude de marché
L’entreprise couvre l’ensemble du marché européen ; une étude de marché a permis
d’identifier les prix de vente du marché ainsi que la demande maximale. Celle-ci constitue
la demande totale pour l’ensemble du marché européen.
Résultats de l'étude de marché
Produit
Prix de vente unitaire du marché
Quantité
maximale
demandée
sur
l’ensemble du marché européen (en unités)

PC1
2, 90 €
89 000

PC2
2, 35 €
98 000

PC3
2,95 €
27 000

PP
3, 70 €
45 000

En outre, la société mise principalement son développement sur le marché de l’Europe du
sud. Aussi, elle s’engage à livrer prioritairement son établissement chargé de la
distribution en Europe du Sud.
Quantité minimale à servir à l’établissement italien
Produit
Quantité à servir obligatoirement
l’établissement italien (en unités)

à

PC1
66 000

PC2
35 000

PC3
10 000

PP
22 000

La couverture et la distribution du marché de l’Europe du Nord est assurée par
l’établissement principal de l’entreprise ALTAPLUS avec l’emploi du reste des ressources
de production disponibles.
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Annexe 3
Données relatives à la production
La fabrication des quatre produits PC1, PC2, PC3 et PP est réalisée de façon
automatisée, grâce à des chaînes robotisées en charge de l’assemblage des aliments.
Temps de passage sur les chaînes robotisées
Produit
PC1
PC2
PC3
PP
Temps de passage en heures machine pour 0,04
0,01
0,05
0,08
une unité
L’entreprise dispose actuellement d’un temps de machine annuel maximal de
7 020 heures.
Ensuite, les produits sont contrôlés et conditionnés. En raison de l’exigence de qualité des
clients, les opérations de contrôle et de conditionnement sont réalisées manuellement.
Temps de contrôle et conditionnement
Produit
PC1
PC2
PC3
PP
Temps de contrôle et conditionnement en
0,04
0,02
0,0125 0,025
heures de main d’œuvre pour une unité
L’entreprise dispose actuellement d’un temps de contrôle et conditionnement annuel
maximal de 7 550 heures.
Toutes les charges sont fixes à l’exception de la consommation de matières premières.
Produit
Coût des matières par unité produite

PC1
0,90 €

PC2
1, 08 €

PC3
1, 80 €

PP
1, 80 €

Les charges fixes représentent un montant global de 230 000 € et correspondent, pour
l’essentiel, aux amortissements des chaînes robotisées, aux salaires et aux frais de
structure divers.
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Annexe 4
Extrait de l’entretien du 4/12/2017 avec les représentants du personnel
Monsieur DINIT : Madame ALBERT, Monsieur MARQUES et Monsieur DUBOIS, je vous
ai réunis aujourd’hui pour m’entretenir avec vous du climat social actuel de
l’établissement.
Monsieur DUBOIS : Monsieur DINIT, vous n’imaginez pas à quel point les salariés sont
sous pression, ils n’en peuvent plus, la charge de travail est de plus en plus lourde, ça va
craquer !
Monsieur DINIT : La charge de travail est en effet très importante, mais elle est surtout
due à un fort absentéisme : le mois dernier on a totalisé 148 journées d’absence hors
congés… On ne peut pas fonctionner de cette manière !
Madame ALBERT : Monsieur DINIT, excusez-moi de vous couper la parole, mais ce que
vous nous dites confirme bien que le personnel va craquer. Ces congés maladie en sont
une conséquence et non une cause.
Monsieur DINIT : Nous n’avons pour l’instant pas les moyens d’embaucher, il faudra donc
trouver une autre solution : peut-être réorganiser les postes ? Mais je ne ferai rien sans
une consultation préalable. Et puis aussi, je vois bien qu’il y a une forte démobilisation
chez certains : il y a de plus en plus d’erreurs sur les expéditions et sur le contrôle. Non
seulement cela coûte cher à l’entreprise, mais en plus cela entraîne du travail
supplémentaire, il ne faut pas venir se plaindre !
Monsieur MARQUES : Monsieur DINIT, bien sûr qu’il faudra réorganiser les postes pour
lisser la charge de travail, mais croyez-moi, je suis au service expédition Europe, et on ne
chôme pas ! Les nombreuses réclamations sont aussi dues au fait qu’on n’a plus le temps
de contrôler correctement les départs… Tous ces dysfonctionnements ne sont peut-être
que les symptômes d’une mauvaise gestion du personnel ? Et puis dans les 148 jours,
comptez-vous Monsieur Rigaud et Madame Dupuis qui sont en accident du travail ? C’est
un peu différent, non ?
Madame ALBERT : De toute façon, nous nous sommes réunis en assemblée générale et,
si les conditions ne changent pas, je suis vraiment désolée de vous annoncer que nous
déposerons un préavis de grève. Déjà, nous exigeons que Monsieur RIGAUD et Madame
DUPUIS soient remplacés et, puisque vous parlez de motivation, on pourrait peut-être
parler augmentation, non ? Qu’en pensez-vous ?
Monsieur DUBOIS : Nous avions accepté l’an dernier de ne pas être augmentés pour
permettre à l’entreprise de faire face à sa forte croissance. Aujourd’hui nous devons en
être récompensés.
Monsieur DINIT : Oui, j’y ai songé, évidemment. Je vais voir avec différentes simulations
budgétaires pour vous soumettre une ou deux propositions. On se revoit le 12 décembre.
En attendant, vous pouvez annoncer aux salariés qu’une augmentation générale va avoir
lieu, on en discutera les modalités le 12 décembre, mais je ne souhaite pas qu’on arrive à
des solutions extrêmes : une grève n’est pas envisageable dans l’état actuel des choses,
vous le savez bien, ce ne serait raisonnable pour personne.
Madame ALBERT : Oui, c’est pour cela qu’il faut nous écouter. On compte sur vous, et on
se revoit le 12 décembre.
….

DCG 2018 UE11 – Contrôle de gestion

Page 10/13

Annexe 5
Propositions envisagées par la DRH pour la réunion du 12 décembre
Le salaire brut moyen de décembre 2017 toutes catégories confondues s'élève à 2 840 €.
La direction des Ressources Humaines envisage deux hypothèses.
 Hypothèse 1 : Une augmentation unique de 3,5% qui interviendrait le 1er novembre
2018.
 Hypothèse 2 : Une augmentation de 2,5% qui interviendrait le 1 er janvier 2018 et
0,5% le 1er novembre 2018.
En 2019, il n’est pas prévu d’augmentation.

Annexe 6
Éléments de calculs relatifs à l’hypothèse 1
Effet de niveau
Effet de masse
Effet de report
Augmentation de la masse salariale en 2018
Augmentation de la masse salariale en 2019

3,5%
0,58%
2,9%
17 592 €
88 471 €

Annexe 7
Enquête auprès de clients potentiels des stages de formation Brassage
Une étude de marché fait apparaître un prix psychologique 360 € TTC (TVA : 20 %).
L’objectif de marge de la brasserie est de 40 % du prix de vente.
L’enquête a été réalisée sur un échantillon de 80 personnes en leur demandant d’indiquer
la principale raison de participer à une formation sur le thème de la brasserie. Les
réponses à cette question figurent dans le tableau ci-après :

F01
F02
F03
F04
F05

Fonctions attendues par le stage « brasserie »
Vivre un moment agréable et convivial
Acquérir les aptitudes pour concevoir une
recette de bière ayant un gout de qualité
Acquérir les aptitudes pour produire une bière
de qualité stable
Connaître les contraintes réglementaires à
respecter (hygiène, santé, label bio)
Développer des compétences commerciales et
managériales
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Nombre de sondés
20
20
28
8
4
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Annexe 8
Liste des activités retenues pour composer le stage
C1 Visite Dégustation
C2 Exposé technique 1
C3 Mise en situation
C4 Exposé technique 2
C5 Atelier Management

visite du site et repas de midi autour du thème de la bière
processus et matières premières
maltage, broyage, brassage, fermentation mise en bouteille,
étiquetage
réglementation et label bio
échanges de bonnes pratiques

Annexe 9
Résultat de l’étude approfondie des activités composant le stage
Estimation par la direction des fonctions remplies par les activités composant la formation.

C1 Visite et dégustation
C2 Exposé 1 processus matières
C3 Expérimentation
C4 Exposé 2 réglementation et label
C5 Échanges de bonnes pratiques

F01
60 %
0%
20 %
0%
20 %
100 %

F02
5%
70 %
15 %
5%
5%
100 %

F03
0%
20 %
70 %
5%
5%
100 %

F04
5%
10 %
10%
75 %
0%
100 %

F05
25 %
0%
25 %
0%
50 %
100 %

Annexe 10
Décomposition de la valeur client par composant de la formation

F01
C1 Visite et Dégustation
C2 Exposé 1 Processus matières
C3 Expérimentation
C4 Exposé 2 réglementation et label
C5 Échanges de bonnes pratiques

15 %
0%
5%
0%
5%

25 %

F02
F03
F04
1,25 %
0%
0,5 %
17,50 %
7%
1%
3,75% 24,50 %
1%
1,25%
1,75 % 7,50 %
1,25%
1,75 %
0%
25 %
35 %
10 %

F05
1,25%
0,00 %
1,25 %
0%
2,50 %
5%

Total

18 %
25,50 %
35,50 %
10,50 %
10,50 %
100,00%

Annexe 11
Coût estimé des composants par la direction technique pour un stagiaire
C1 Visite dégustation et repas
C2 Exposé 1 processus matières
C3 Expérimentation
C4 Exposé 2 réglementation et label
C5 Échanges de bonnes pratiques

30 €
40 €
50 €
25 €
15 €

Au coût des activités proposées s’ajoute 240 € de frais de communication et
administration par stage (chaque stage accueillant 12 stagiaires minimum).
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Annexe 12
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