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Colamble Inc. est une importante firme multinationale du domaine des produits de
grande consommation (lessives, produits nettoyants, produits d'hygiène corporelle). Elle
est implantée dans l'ensemble des pays du monde et vend en Europe un assouplissant
textile du nom de "Orlen", lequel n'occupe en France qu'une partie réduite du marché
(10%), concurrencé par de très grandes marques d'adoucissant normal (Soupline) ou
d'adoucissant concentré (Minidou) et par des marques distributeur.

Les filiales nationales sont autonomes, la base de l'organisation étant géographique,
avec un management à l'échelon régional. L'échelon régional comprend différentes
fonctions (marketing, production, finances) qui interviennent de façon matricielle par
rapport à la filiale locale. Ainsi, le chef de produit Orlen dispose de plusieurs
rattachements: un lien hiérarchique avec ses supérieurs de la filiale française, un lien
fonctionnel avec le directeur marketing Europe (Cf schéma organisationnel ci- dessous).
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De plus, chaque produit, au niveau européen, est dirigé plus particulièrement par un
pays leader (lead country), généralement celui où la part de marché est particulièrement
importante (plus de 30%) et qui a su développer des stratégies marketing couronnées de
succès.

Pour Orlen, le pays leader est l'Allemagne. Un comité des chefs de produit Orlen
pour l'ensemble des pays de la zone Europe se réunit tous les deux mois à Düsseldorf.
Le pays leader a un certain nombre de prérogatives, en matière de nom du produit, de
définition du conditionnement et des spécifications physiques du produit (Cf. schéma cidessous).

Schéma 1: L’organisation internationale de Colamble
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Les zones géographiques (les zones D et E ne sont pas représentées) regroupent des
filiales nationales lesquelles ont la responsabilité de leur marché au plan national, en
particulier d’assurer le «bottomline » (respecter les prévisions de ventes, de coûts et
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donc de profits trimestriels). Les directions produits mondiales représentent une
catégorie de produits, donc un ensemble de lignes de produits. Chacune de ces divisions
produit a un lien fonctionnel (horizontal, en pointillé sur le schéma ci- dessus) avec le
chef de produit dans chaque filiale nationale appartenant à une zone déterminée. Au sein
de chaque zone, un pays, et donc une filiale nationale est le lead country, ce qui confère
un rôle particulier au chef de produit de cette zone.

Question
•

Indiquez quels sont à votre avis les avantages et inconvénients, les atouts et
les menaces de ce type d'organisation, en réfléchissant sur son impact sur les
décisions marketing.
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