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Environnement – Analyse PESTEL

Environnement Situation Recommandations

Politique Propice et stable Veille mensuelle (actualité politique)

Économique Propice mais dynamique Veille hebdomadaire (fluctuations monétaires, prix du pétrole) 

Socioculturel Propice et stable Veille biannuelle (population)

Technologique Propice et dynamique Veille hebdomadaire (avancées technologiques, nouveaux produits issus du 

même secteur)

Écologique Propice mais fragile Veille biannuelle (anticipation des mesures écologiques nationales grâce à la 

veille politique)

Législatif Propice et stable Veille mensuelle (anticipation des mesures législatives (inter-)nationales grâce 

à la veille politique)

→ Veilles politique, économique et technologique primordiales



Stratégie d’entreprise – Analyse SWOT
D
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Positif Négatif

FORCES FAIBLESSES

◦ Innovation et qualité des matériaux utilisés pour le produit

◦ Durabilité du produit

◦ Compétences des chefs d’entreprise

◦ Compétitivité commerciale

◦ Image de marque nouvelle (faible notoriété)

◦ Dépendance à un seul et unique fournisseur
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OPPORTUNITÉS MENACES

◦ Exclusivité quant à la distribution en Europe et en Suisse 

(brevet)/pas de concurrence directe

◦ Accords de libre-échange

◦ Marché à fort potentiel

◦ Prise de conscience écologique/durabilité dans le 

comportement des consommateurs

◦ Fluctuation des devises/taux de change

◦ Risque de baisse des revenus moyens des 

consommateurs/public cible

◦ Émergence de nouvelles technologies rendant le produit 

obsolète

◦ Émergence concurrents indirects

◦ Prix/rareté du pétrole (transport)

→ Maintenir forces, compenser menaces, développer opportunités, remédier faiblesses



Stratégie d’entreprise – Objectifs stratégiques

Types d’objectifs Objectifs

• Visibilité: Que 25% de la population helvétique et 15% de la population

européenne âgée entre 25 et 60 ans ait entendu parler du produit bien-être.

• Rentabilité Que la part de marché relative helvétique atteigne 75%, et que la part de

marché relative & Profitabilité européenne atteigne 65%.

• Innovation: Investir 7% du CAN dans la R&D.

• Vente: 70% des premiers rendez-vous de vente B2B débouchent sur la signature

d’un contrat de vente.

• Qualité: 2% des renvois de marchandises de la part des clients à CryoThermo

soient dus à des (produit/service) défauts de fabrication.

• Satisfaction client: Que la satisfaction de la clientèle atteigne un score de 7.5/10.

Moyens

Publicité & 

Marketing

Marketing & 

Communication

Marketing & Vente

Vendeurs 

professionnels

Contrôle qualité

Enquêtes de 

satisfaction, NPS



Stratégie d’entreprise – BMC, Chaîne de valeurs
et Portefeuille d’activités

Portefeuille
Kit de relaxation

App (+premium)

Chaine de valeur

Compresses personnalisées

Compresses technologiques

Key Partners
Médecine complémentaire

Bien-être

Key Activities
Transformation & vente E-

commerce

Marketing

Key Ressources
Transport

R&D

Unités de production

Customer relationship

& segment
Notifications app

Newsletter/e-mailing

Bons de réduction

SAV & Client

Suivi commande

H&F de 7 à 77ans, Bien-être

Channels
E-commerce

Revendeurs

Costs Structure
TVA(s)

Transport

Douanes

Entrepôts

Revenue Streams
Vente (cash-to-order)

Version Premium App

Produits complémentaires



Concurrence et positionnement



Dimensions de Porter Intervenants Analyse

Pouvoir de négociation des clients Clients Afin que les clients ne passent pas à une autre offre ou
négocient, nous proposons un service personnalisé et connecté, ce
qui augmentera la valeur perçue par le client et sa fidélité.

Pouvoir de négociation des fournisseurs Fournisseurs Les fournisseurs influencent le prix et le bénéfice que l’entreprise
dégage. Afin de maitriser cet élément, nous avons choisi
d’importer le produit semi-ouvré depuis la Colombie et
d’entreprendre la modification et l’ajout de produits et
services complémentaires du produit en suisse.

Produits de substitution Concurrents autres D’autres produits répondent au même besoin. Dans le sport cela peut
être des chaussettes chauffantes, dans la santé une intervention
médicale. Un positionnement dans une niche/Ocean bleu permettra
donc à Cryothermo de se démarquer.

Nouveaux entrants Nouveaux
concurrents

L’entreprise n’est pas à l’abris de nouveaux arrivants dans le secteur.
C’est pourquoi Cryothermo mettra en place un système de
fidélisation de la clientèle par un club premium sur l’application et
des bons de fidélité.

Concurrence intra-sectorielle Concurrents de la
branche

En résumé, il semblerait que l’entreprise Cryothermo puisse vaquer à
son activité sans trop de problèmes de concurrence directe ou de
négociation. Il lui serait tout de même avantageux de prendre en
compte les différentes recommandations émises.

Analyse de Porter



Ciblage et distribution



Communication

Connectivité



Organisation et logistique

Importation depuis l’étranger -> organisation rigoureuse

Transports par camion + voie maritime

Entrepôt en Allemagne pour le stock de marchandise (Hambourg)

Gestion des flux tendus

Logistique parallèle : importation des produits en Suisse pour les phases II et III



Organisation et logistique

Logistique AMONT :

•Achat des compresses thermiques (coûts + savoir faire colombien)
•Composantes achetées chez des fournisseurs colombiens

Inconvénients :
•Longs délais de livraison
•Contrôle de qualité



Organisation et logistique

Logistique INTERNE :
•Production en Colombie
•Sous traitement à FH Industrias + transformation en Suisse (phases II & III)
•Stockage en entrepôt à Hambourg (gestion des stocks)

Inconvénients :
•Longs délais de livraison
•Langue et culture (compréhension de l’espagnol et de la culture colombienne)
•Coûts élevés de la transformation en Suisse



Organisation et logistique

Logistique AVAL :
•Marchés Suisse et Europe (phase I & II) + monde (phase III)
•Commercialisation principalement e-commerce + livraison DHL ou autres

• Contrainte : peu de relation client
• Les client ne peuvent pas tester avant d’acheter

Inconvénients :
•Règlementations politiques sur les importations
•Taxes douanières
•Taux de change
•TVA



Organisation et logistique

VENTE :
•B2B ET B2C

•Site internet de Cryothermo, Galaxus.ch et autres
•Pharmacie, osthéopathes, masseurs, centre wellness, nature et découverte etc… (phase 3)
•Influenceurs



Planification financière 2021-2025

PLAN DES VENTES

CA possible

CHF 5.1 MIO SUR 5 ANS

CHF 206 MIO SUR 5 ANS

Profit net

CHF 1,2 À 1,53 MIO SUR 5 ANS

CHF 41 À 61,8 MIO SUR 5 ANS

TOP 5 



Conditions commerciales

Garantie

Protection des données

Commandes

Livraison

Responsabilité

Retours

For juridique



KPIs

Site Web

Réseaux sociaux

Emailing

NPS



Q&A

Merci pour votre écoute!


