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Vous analyserez la situation de management présentée dans les annexes en 
effectuant les travaux suivants :  
 

1. Présentez les caractéristiques de « PB » (type, taille, statut juridique, 
ressources) et précisez sa finalité. 

 
2. Identifiez et définissez les stratégies mises en place par PB. 
 
3. Montrez que les stratégies développées par PB ont un impact sur l’organisation 

du travail et le management des ressources humaines. 
 
 
Liste des annexes : 
Annexe 1 : PB est une société familiale. 
Annexe 2 : Interview d’Eric Chapeau, PDG de PB. 
Annexe 3 : Interview de Jean-Luc Picard, responsable «recherche et 
développement». 
Annexe 4 : Interview de Françoise Pierrot, directrice des ressources humaines de 
PB. 
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Annexe 1 : PB est une société familiale 
PB est une société familiale créée en 1919 spécialisée dans la fabrication et la distribution de 
couleurs (peinture), produits et supports dans le domaine des beaux-arts, des loisirs et de 
l’enseignement. La société est implantée commercialement dans plus de 70 pays via 8 filiales. 
Elle possède 3 sites industriels : en Tunisie (opérations de conditionnement et d’assemblage), 
en Chine (usine de production et de distribution) et en France, à Gémenos, site de production 
le plus important et plate-forme logistique mondiale (200 personnes). 
Il y a une dizaine d'années, les fabricants de couleurs fines (pour l’art et l’enseignement) font 
le constat d'un secteur qui cesse de croître alors que la concurrence s'intensifie. PB doit 
réagir. En 1995, l'entreprise décide de s'adresser à un nouveau segment, des 
consommateurs-artistes animés par l'envie de divertissement et d'expression. Le secteur des 
loisirs créatifs est en plein développement. 
 
Annexe 2 : Interview d’Eric Chapeau, P-DG de PB 
Comment avez-vous choisi votre repositionnement stratégique ? Sur quelles bases avez-vous 
pris cette décision ? 
En 1995, pour PB, le risque d'éparpillement était grand. Nous suivions le marché, restions 
dans le sillon de nos concurrents, et n'impulsions pas de dynamique propre. Nous répondions 
à une demande. Nous avons fait le choix d'inverser la tendance et de nous lancer dans une 
stratégie d'offre. Choisir, c'est aussi renoncer. Pas simple d'abandonner des segments, 
pourtant nous y étions obligés pour aborder d'autres marchés. Nous avons ralenti notre 
présence sur le segment de la rentrée des classes pour nous installer sur le domaine du loisir 
créatif. 

Quels investissements (en temps/hommes/en moyens financiers...) ce changement de 
stratégie a-t-il impliqué ? 
Quelles que soient les dépenses sonnantes et trébuchantes, le principal investissement se 
situe au niveau des hommes. Et il est bien impossible de le quantifier. Se repositionner 
stratégiquement génère des résistances en interne, notamment de la part de salariés présents 
depuis longtemps dans l'entreprise. Il faut gérer les uns et les autres, beaucoup écouter. Il est 
impératif de prendre du temps, d'accompagner les hommes pour qu'ils s'approprient les 
nouvelles méthodes de travail, qu'ils soient à l'aise avec une culture d'entreprise différente. 
Nous avons mis en place des formations à la conduite du changement. En interne, il a fallu 
une bonne année pour que ce virage stratégique soit effectif. 

 
Annexe 3 : Interview de Jean-Luc Picard, responsable « recherche et 
développement » 
«La stratégie d'offre nous a amenés à faire évoluer nos produits et étendre certaines gammes. 
Un exemple : destiné au départ aux beaux-arts, notre produit Acrylique a connu une extension 
pour le loisir. Nous avons proposé un second niveau de viscosité, plus apte à répondre aux 
besoins d'un amateur. Cette façon d'anticiper l'offre nous ouvre d'autres champs 
d'intervention.». 
 
Annexe 4 : Interview de Françoise Pierrot, directrice des ressources humaines 
de PB 
«J'ai suivi toutes les évolutions. Et il est vrai que cette nouvelle stratégie a entraîné 
d’importants changements. Il a fallu apprendre à travailler de façon transversale, par objectif, 
et groupes de travail, être moins hiérarchique, plus ouvert à la communication, avoir une vision 
à plus long terme. C'est déroutant pour les salariés. Autre évolution, l'ouverture géographique 
a nécessité l'adoption d'un esprit international. Les cadres ont suivi des formations intensives 
en anglais...». 
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