Visite d’une entreprise, MARS Petcare à Ernolsheim
Guide d’observation / de questionnement pour la visite
A- Présentation de l’entreprise
Date d’implantation à Ernolsheim
Pourquoi la France ? Pourquoi l’Alsace ? Pourquoi Ernolsheim ?
Pourquoi MARS s’est diversifié dans le Petcare ?
Quel est le statut juridique de l’entreprise ?
Quel est le montant du capital social du groupe MARS ? Coté en bourse ?
Combien y a-t-il de propriétaires dans le capital de l’entreprise ?
Quels sont les produits commercialisés par l’entreprise ?
Combien y a-t-il de salariés ?
Comment se répartit l’effectif de salariés entre les hommes et les femmes ?
Quelle est la répartition de l’effectif entre les postes administratifs et ceux de la production ?
B- L’entreprise et son marché
Qui sont les principaux fournisseurs ? Quelles sont les matières premières utilisées ?
Qui sont les clients ? Dans quels pays sont-ils ?
Quels sont les principaux concurrents ?
Quel est le chiffre d’affaires ?
Quel est le bénéfice ?
Quel est le budget publicité ? Le budget R&D ?
C- Le fonctionnement de l’entreprise
Quelles sont les tâches des ouvriers ? Quelles sont les qualifications nécessaires ?
Combien gagne en moyenne un ouvrier en production ?
Quels sont les différents métiers de l’entreprise ?
Quelles sont les différentes étapes de la fabrication ?
Volume production par jour / par semaine ?
Combien faut-il de temps pour fabriquer 1 produit ?
L’entreprise travaille-t-elle en continu ou bien est-elle fermée la nuit / le week-end ?
Tous les emplois sont-ils des CDI ou l’entreprise utilise-t-elle des CDD ou des intérimaires ?
Y’a-t-il des apprentis, des stagiaires, des job d’été ?
D- L’entreprise et l’avenir
Projets d’extension ? De délocalisation ? De plan social (licenciements) ?
Quelles évolutions de la production ? (Nouveaux produits ?)
L’entreprise investit-elle dans la R&D (innovation) ? Si oui, laquelle ?
L’entreprise se sent-elle concernée par la protection de l’environnement ?

