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Sujet n° 7MGT06 
 
 
 
Vous analyserez la situation de management présentée dans les annexes en 
effectuant les travaux suivants : 

1. Caractérisez l’organisation TERREAL (type, taille, champ d’action, statut juridique), 
précisez sa finalité et son métier. 

2. Présentez les éléments du diagnostic stratégique de TERREAL qui ressortent des 
informations disponibles. 

3. Qualifiez les options stratégiques retenues par TERREAL. 

 
 
Liste des annexes : 
 
Annexe 1 :« La terre cuite a de l’avenir ». 
Annexe 2 : TERREAL, histoire d’un changement réussi. 
Annexe 3 : La terre cuite, en couverture ou en façade, reste un marché d’avenir. 
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Annexe 1 :« La terre cuite a de l’avenir » 
Le marché des tuiles Terre Cuite est porté par un marché en croissance (+ 7,9% en volume 
et + 11,1% en valeur en 2004) : ce dernier profite notamment de la progression des mises en 
chantiers de logements individuels neufs. 
Avec un chiffre d’affaires de 440 millions d’euros en 2006 (328 millions d’euros en 2002), 
TERREAL est l’un des principaux groupes industriels du marché de la couverture. Cette 
jeune société anonyme emploie désormais 2500 salariés dans 4 secteurs d’activité (la 
couverture, le gros œuvre technique, la façade rapportée, la décoration). Sa couverture 
internationale, en développement continu, s'appuie sur des marques majeures sur leurs 
marchés : en Italie, en Espagne, en Asie (Malaisie, Indonésie, Singapour et Chine), aux 
Etats-Unis. En commercialisant ses produits dans plus de 40 pays, Terreal est leader sur le 
marché des tuiles et produits de façade en terre cuite. Aujourd’hui, la société possède 24 
usines de productions (dont 14 en France) et réalise 25% de son activité à l’international. 
 

Annexe 2 : TERREAL, histoire d’un changement réussi. 
TERREAL s’est construite autour de marques prestigieuses, ancrées dans leurs identités 
nationales et régionales : TBL Guiraud Frères (Tuileries et Briqueteries du Lauragais), créée 
en 1855, TBF (Tuileries et Briqueteries Françaises), créée en 1907 et Tuiles Lambert, créée 
en 1909. 
Toutes les trois avaient développé leur propre culture, et leurs succès respectifs sur les plans 
industriel et commercial leur avaient permis de s’implanter solidement sur leurs marchés, 
avec des gammes de produits différentes et complémentaires. Mais, au regard des évolutions 
de l’environnement (concurrence, fournisseurs), la nécessité d’aller plus loin dans la 
construction d’un véritable groupe s’est imposée aux dirigeants. 
[…] Les trois sociétés se sont rassemblées sous le label TERREAL en 2000 et ont été 
unifiées sur le plan juridique en 2002. Il s’est agi de construire sur ce qui avait fait la force des 
trois PME, tout en installant progressivement une dynamique de groupe propice au 
développement. L’attachement fort des salariés à l’image de marque des anciennes sociétés 
a été un moteur : nous étions déjà performants avec trois PME ; nous le sommes devenus 
plus encore avec le groupe que nous avons constitué, résolument tourné vers l’avenir. 
Sur le plan social, de nombreux dispositifs ont été mis en œuvre, tant sur le plan des 
politiques de rémunération, de gestion des compétences que sur le plan de l’évolution des 
conditions de travail. 
 

Annexe 3 : La terre cuite, en couverture ou en façade, reste un marché d’avenir. 
TERREAL, l’un des grands fabricants de tuiles et briques en terre cuite, offre sur son stand 
un nombre impressionnant de nouveautés. L’innovation, tant dans l’aspect des produits que 
dans leur taille ou leur mise en œuvre, est le moteur d’un marché en plein développement. 
Des exigences contradictoires se sont faites jour sur le marché que les fabricants tentent de 
concilier. En effet, on assiste à des demandes de plus en plus précises de produits qui 
peuvent répondre à une spécialisation géographique de plus en plus poussée tandis que les 
impératifs de chantier liés à un manque de main-d’œuvre qualifiée exigent des produits de 
plus en plus industrialisés. Enfin, la demande de produits en terre cuite est telle que de 
nouvelles solutions techniques apparaissent. Cette innovation est d’autant plus impérieuse 
que, selon une enquête du fabricant Terreal, 15% du chiffre d’affaires de la terre cuite est issu 
de produits lancés il y a moins de cinq ans tandis que 40% des modèles aujourd’hui vendus 
n’existaient pas il y a 10 ans. 
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