Finalités et objectifs – Economie d’entreprise – STS Eco-droit –A Martin
DOCUMENT 1 Finalités et objectifs de l'entreprise
On en distingue plusieurs modalités.
	La mission (ou par extension la finalité)
Peter Drucker a utilisé ce terme pour désigner la réponse claire et compréhensible par tous à la question que devraient se poser les dirigeants: « Qu'est-ce que notre affaire ? "
L'exemple donné par J'auteur est celui de l'American Telephone and Telegraph Company (Bell System) dont le directeur Theodore Vail affirmait, il y a plusieurs décennies: « Notre affaire est de rendre service ». En résumé, on pourrait dire de la mission de l'entreprise ou d'une organisation que c'est « pourquoi elle existe ".
La détermination de la mission de l'entreprise consiste à répondre à la question « Pourquoi    existe-telle? " ; c'est  sa raison d'être.
	Le métier
.Ainsi. chez Romanex, le métier est de fabriquer des tissus d'ameublement imprimés . Le métier se fonde sur le savoir-faire technologique, commercial…
 	Les objectifs
Les objectifs servent à exprimer un état futur que les responsables veulent voir se réaliser (résultat que l’entreprise souhaite atteindre- les objectifs sont subordonnés à la finalité de l’entreprise. Ils sont exprimés en quantité.)
J.P. Helfer, M. Kalika,J. Orsoni, Management, Stratégie et Organisation, Éd. Vuibert, 2002. .
 Document 2 - LA NOTION DE FINALITÉ

 
Interne
externe
 Finalités économiques
- Développer une bonne rentabilité.
- Assurer un service public.
 
- Survivre (pérennité)
- Répondre aux besoins
 

des consommateurs.
 Finalités sociales
- Participation des salariés aux
- Meilleure information
 
décisions (ex. : cercle de qualité).
du consommateur.
 
- Participation financière.
- Sécurité du produit.


Document 3 La cohérence des métiers non automobiles
Outre son activité de constructeur automobile, PSA Peugeot Citroën exerce 3 principaux métiers: le financement des réseaux commerciaux et des clients de Peugeot et Citroën avec Banque PSA Finance, présente dans 18 pays, le transport et la logistique avec Gefco qui compte dans les 10 premières en Europe, et la production de composants et de systèmes destinés à la production automobile (sièges et intérieur véhicule, échappement, blocs avant) avec Faurecia, deuxième équipementier européen
Site : www.psa.fr
Document 4  - VEOLIA ENVIRONNEMENT (EX VIVENDI)

Un leader mondial dans ses métiers
La compagnie Générale des Eaux est créée en 1853. En 1960, elle engage une stratégie de diversification qui s'accompagne d'un développement international dans toutes ses activités.
	1998, la Compagnie Générale des Eaux prend le nom de Vivendi.
	Mai 2003, Vivendi Environnement devient VeoliaEnvironnement.

Questions :
1 – Définir la notion de finalité
2 – Existe-t-il d’autres finalités pour l’entreprise

 Veolia Environnement, leader mondial des services à l'environnement est présent sur cinq continents. La société apporte des solutions sur mesure aux industriels comme aux collectivités : la gestion de l'eau, la gestion des déchets, la gestion énergétique et la gestion des transports de voyageurs.
Grandes Écoles magazine, février 2004.




3 – Définir les notions de métier, d’objectifs
4 – Quelles sont les finalités d’EDF, de Véolia et d’Adidas
    5 – Quels sont les métiers de Véolia ? de Peugeot ?

