
Fiche synthèse Apple :  

I/ Présentation de l’entreprise : 

Type Entreprise privée et multinationale

Finalité Lucrative

Taille de l’Entreprise Grande entreprise

Nature de l’activité Conçoit et commercialise des produits 
électroniques grand public, des smartphones, 
des ordinateurs personnels et des logiciels 
informatiques

Statut juridique Société par actions et société anonyme avec 
appel public à l'épargne

Ressources humaines 116 000 employés 

Ressources financières CA : 229 234 000 000 $ 
Capital : 1 000 000 000 000 $ 
Résultat net : 48 351 000 000 $

Ressources matérielles Usines, machines, locaux, produits, 499 Apple 
Stores (boutique officielles) répartis dans 23 
pays 

Nationalité Américaine. Siège social en Californie 

Champs d’action géographique International 

Concurrents Nokia, Samsung, Sony 

Finalité économique: Confier sa production à des sous-traitants 
étrangers apple pour réalisé de forts bénéfices 
grâce à un cout de production bas 



II/ Diagnostic stratégique : 

A/ Diagnostic interne  :

+ Point fort :

- Renommée et image de la compagnie et de son logo: La force majeure de l'iPhone réside 
dans son image.


- Consommateurs enthousiastes, proactifs et fidèles à la marque 


- Design et ergonomie des produits


- Leadership sur le des téléphones, des ordinateurs portables et d’autres éléments 


- Travail de R&D : toujours de nouvelles innovations: portable water-proof, appareil photo de 
très bonne qualité…


- Synergie et complémentarité des produits


- Stratégie de différenciation des marchés : Volonté de créer des produits de bonne qualité 
et avec un beau design 


- Abondance et accessibilité des applications téléchargeables sur mobile : est une force 
pour la personnalisation de l'iPhone par le client. 


- Ressource immatérielle : Usines, machines, locaux, produits, 499 Apple Stores (boutique 
officielles) répartis dans 23 pays 


- Ressource humaine et compétence : 123000 employés, division des taches dans les ma-
gasins apple qui facilitent la productivité 


- Ressource matérielle : Usines, machines, locaux, produits, 499 Apple Stores (boutique 
officielles) réparties dans 23 pays 


- Publicité importante


Finalité sociale et environnementale: Apple ne prend pas en compte les finalités 
sociales et environnementale: soucieux 
d’augmenter leur marge de profit, les 
fournisseur d’apple réduisent leurs dépenses 
en matière de protection environnementale et 
sociale commettant ainsi des infractions.  

Objectif: Jonathan Ive (vice-président d’apple) :
“notre but final n’est pas faire de l’argent. Nous 
cherchons avant tout à faire de bons produits. 
Si nous y arrivons, les gens vont les apprécier, 
et nous ferons de l’argent”



+ Point faible : 

- Le prix trop élevé des produits


- Faible communication : Apple qualifié d’anti-communication


B/ Diagnostic externe : 
+ Point fort : 

- Implantation internationale : 23 pays  


- Monopole des nouvelles technologies tendance:


- Implantation des magasins : Apple store toujours présent dans les centres commerciaux 
principaux  dans les grandes surface: 


+ Point faible : 

- Concurrence : marché très concurrentiel 


- Chiffres des ventes en baisse alors que ceux de ses concurrents sont en hausse


III/ Problématique : Comment Apple tente de se renouveler tout en 
faisant face à la forte concurrence ? 

A/  Une stratégie générale compétitive

B/ Une concurrence ardue dans différents secteurs

C/ Quel avenir pour l’entreprise ?


