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Целью данного учебного пособия является развитие коммуникативной и 

переводческой компетенций, которые позволят будущим бакалаврам и 

магистрам в области менеджмента и международного бизнеса эффективно 

использовать французский язык в их профессиональной деятельности.  

Учебное пособие предназначено для студентов 4 курса  факультета МБДА 

и слушателей магистратуры по направлениям «Международный 

менеджмент» и «Международный бизнес» МГИМО, изучающих 

французский язык как второй иностранный язык. Оно также может 

использоваться в различных высших учебных заведениях, где преподается 

французский язык при подготовке специалистов, ориентированных на 

работу в интернациональной бизнес-среде. 
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 Предисловие 

 Настоящее учебное пособие подготовлено в соответствии  с 

требованиями программы Московского государственного института 

международных отношений (университета) МИД России по иностранному 

языку (как второму) «Бакалавриат» (модуль «Язык профессии. Уровень 

B2»). Оно предназначено для студентов 3-го года обучения, овладевших 

нормативной грамматикой и лексикой в объеме первых двух лет обучения 

французскому языку. Данное учебное пособие может использоваться при 

обучении французскому языку как языку профессии и в других высших 

учебных заведениях, где преподается французский язык. 

Необходимость в создании настоящего пособия возникла   в 

результате увеличения количества часов, отведенных для изучения языка 

профессии во втором семестре, у студентов 4 курса факультета МБДА, 

изучающих французский как второй иностранный язык.  Увеличение часов 

было своевременным решением, но базового учебного пособия 

(Французский язык. Профессия: менеджмент, авт. Гавришина И.Н., 

Бадалова Л.И., Яковлева Н.В., Иванцова Е.И., Лыжина Т.Л.) оказалось 

недостаточно. Одновременно с этим ощущалась необходимость во втором 

семестре подготовить студентов к сдаче итогового экзамена, закрепить 

лексико-тематический материал первого семестра, а также более 

эффективно развивать переводческую и коммуникативную компетенции. 

 Эти задачи и определили структуру пособия. Оно состоит из 5 

предметно-лексических разделов: 

- Экономика Франции. 

-  Предприятие. Функции руководителя предприятия. 

- Товарная политика предприятия.  

- Финансовая отчетность предприятия.  

- Стратегии развития предприятия.  

 

Таким образом, пособие дает возможность повторить все темы 

учебного года. 

Учебное пособие построено на аутентичных текстах из французской 

прессы, справочных изданий и различных интернет-ресурсов. В 

соответствии со ст. 1274 Гражданского кодекса Российской Федерации 

авторы данного пособия использовали в своей работе с обязательным 

указанием имени автора, произведение которого используется, и 

источника заимствования правомерно обнародованные произведения и 

отрывки из них в качестве иллюстраций в объеме, оправданном 

поставленной целью. 
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Методическая записка 
 

Целью учебного пособия является развитие коммуникативной и 

переводческой компетенций, которые позволят будущим бакалаврам и 

магистрам в области менеджмента и международного бизнеса эффективно 

использовать французский язык в их профессиональной деятельности. 

Пособие  помогает студентам овладеть знаниями, умениями и навыками, 

необходимыми для осуществления следующих видов  речевой 

деятельности. 

 

Говорение: 

- уметь в ситуациях профессионального общения связно 

высказываться на знакомые и соответствующие профессиональным 

интересам студентов темы. 

 
Диалогическая речь: 

- уметь в ходе беседы или дискуссии ясно выразить основную мысль 

своего высказывания, используя при этом необходимую терминологию;  

- уметь поддерживать разговор в ситуации профессионального 

общения с некоторыми паузами на обдумывание грамматических 

конструкций и лексического оформления или на исправление ошибок; 

- уметь без подготовки участвовать в беседе на знакомую 

профессиональную тему; уметь уточнить у собеседника, что было сказано, 

выразить свое согласие или несогласие. 

 

Монологическая речь: 

- уметь делать связные сообщения по вопросам будущей 

профессиональной деятельности; 

- уметь делать подготовленные несложные доклад или презентацию, 

обосновать свой взгляд на основную проблему; уметь отвечать на ряд 

вопросов по своему выступлению. 

 

Чтение: 

- уметь понимать тексты различного рода (статьи из прессы и 

интернет-ресурсов, таблицы, графики, справочная литература) при 

условии, что речь идет о знакомой студентам профессиональной тематике, 

уметь в них выделять главную и второстепенные мысли, вычленять 

аргумнтацию;  

- уметь найти актуальную информацию, представляющую 

профессиональный интерес, используя различные источники. 
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Зрительно-письменный перевод с французского языка на русский: 

- уметь адекватно передавать при переводе содержание текста на 

известную студентам профессиональную тему с соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм родного языка; 

- владеть устойчивыми навыками перевода терминов и основными 

приемами перевода трудностей лексико-грамматического характера с 

французского языка на русский; 

- владеть навыками поиска информации в словарях (в том числе и 

электронных). 

 

Зрительно-устный перевод с французского языка на русский: 

- уметь адекватно передавать при переводе содержание текста на 

известную студентам профессиональную тему с соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм родного языка; 

- уметь осуществлять зрительно-устный перевод в нормальном темпе 

речи с небольшими паузами; 

- владеть устойчивыми навыками перевода терминов и основными 

приемами перевода трудностей лексико-грамматического характера с 

французского языка на русский. 

 

Содержание 

 

Учебное пособие состоит из 5 уроков . Кроме того, в нем содержится 

информация о критериях оценки знаний и компетенций, а также образцы 

зачетных и экзаменационных материалов. 

Упражнения и задания направлены на закрепление студентами 

основных лексических единиц по каждой теме, а также стимулируют их 

вводить эти лексические единицы в речь. Кроме того, задания позволят 

студентам совершенствовать навыки различных видов чтения, а также 

осмысления и анализа текста, они предлагают студентам отвечать на 

вопросы, делать резюме, высказывать свое мнение. Работа по пособию 

позволит также улучшить переводческие навыки студентов. Нетекстовым 

материалам, расположенным в конце каждого раздела, предшествуют 

вопросы, отвечая на которые студенты смогут понять, проанализировать 

данный материал и сформилулировать связные высказывания. 

 

 

Структура урока 

 

Каждый урок (Unité) состоит из трех модулей . 

Модуль 1 (Module 1.  Repères lexicaux et compréhension) включает 

5 текстов. Первые 2-3 текста  содержат основные лексические единицы 
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каждой темы,  задания нацелены на закрепление лексики, поиск 

синонимов, а также контроль понимания прочитанного, развитие навыков 

поискового чтения. Задания к последующим текстам направлены на 

совершенствование аналитического чтения. Некоторые задания 

ориентированы на анализ и синтез информации, содержащейся в текстах  

данного  и ранее написанного базового пособия, которые  тематически 

дополняют друг друга. При этом предполагается  зрительно-устный 

перевод практически всех текстов и письменный  перевод одного-двух. 

Модуль 2 (Module 2. A vous de traduire) включает 3 текста, 

дополняющих и расширяющих тематику урока. Эти тексты предназначены 

для самостоятельной работы студентов  в случае нехватки времени в 

аудитории,  они также могут быть использованы студентами при 

подготовке к зачету и  экзамену. 

 Модуль 3 (Module 3.  Analyse et commentaires)  содержит 

статистические данные, результаты опросов, таблицы. Эти материалы 

сопровождаются вопросами, отвечая на которые,  студенты смогут их 

прокомментировать. 

На изучение каждого урока отводится 1-2 учебных занятия. 

Целесообразно задать студентам на дом  первый текст  со всеми заданиями 

к нему. Таким образом на урок студенты придут, получив информацию по 

теме и вспомнив основную лексику.  На уроке проверяется  домашнее 

задание, а затем студенты работают со следующими двумя текстами.  

Домашним заданием может быть письменный перевод  одного из текстов,  

а также выполнение заданий  и подготовка структурированного пересказа 

другого текста. На втором занятии проверяется домашнее задание и 

выполняется работа по Модулю 3. Затем можно перейти к следующей 

теме.  

. 

Автор 
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Unité 1 
 

 

L'ECONOMIE  DE  LA FRANCE 

 

 

 

Module 1.  Repères lexicaux et compréhension 

 

 Texte 1 

1. Lisez le texte et recherchez dans ce texte les équivalents français 

des expressions   qui suivent : 

 дефицит торгового баланса 

 положительное сальдо торгового баланса 

 расходы на энергоносители  

 оказать положительное влияние 

 снижение цен на нефть 

 скачок мирового спроса 

 обесценение евро 

 оказывать воздействие на экономический рост 

2. Recherchez dans le texte les synonymes des verbes « augmenter / 

diminuer » et de noms « augmentation / diminution ».  

3. Traduisez le texte. 

4. Dites en français en vous basant sur le texte : 

 экспорт увеличился 

 продажи выросли на 5 % 

 дефицит торгового баланса увеличился с 12 до 16 млрд евро 

 положительное сальдо снизилось 

 расходы на энергоносители резко упали 

 экспорт зерновых сократился 

 цены подскочили 

 рост спроса 

 падение цен 

 резкое снижение расходов на энергоносители 
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La compétitivité française ne s’est pas améliorée l’an passé 

Il existe deux façons de lire les chiffres du commerce extérieur français 

pour 2014 publiés ce vendredi matin par le quai d’Orsay1. D’un côté, le déficit 

commercial se réduit.  Il est passé de 60,8 milliards d’euros en 2013 à 53,8 

milliards l’an passé. En trois ans, il a reculé de 30 %, c’est à dire de 20 milliards 

d’euros.  

Et il y a l’autre côté, moins positif. Cette réduction du déficit s’explique 

intégralement par la baisse du prix du pétrole, engagée depuis l’été dernier. La 

facture énergétique de l’Hexagone a chuté de 11 milliards d’euros. Mais, hors 

pétrole et matériel militaire, le déficit commercial s’est accru, passant de 12,4 

milliards d’euros en 2013 à 16,7 milliards d’euros l’an dernier. 

 Un certain nombre de secteurs ont connu des performances moins bonnes 

que celles auxquelles nous sommes habitués. Ainsi, la pharmacie, une des forces 

traditionnelles françaises, a vu son excédent commercial se réduire de 2,7 

milliards d’euros à 1,9 milliard d’euros en 2014, car la France a importé de 

nombreux traitements contre l’hépatite C, très chers. De même, l’agro-

alimentaire a vu son excédent commercial reculer en 2014. Les exportations de 

céréales ont chuté en valeur en raison de la baisse des prix et les exportations de 

vins et spiritueux en direction de la Chine et d’Inde ont été faibles.  

A l’inverse, le secteur aéronautique et spatial a vu ses exportations 

grimper de 2,5 % l’an passé, tout comme la chimie. Plus étonnant, les ventes de 

textile et d’habillement à l’étranger ont crû de 4,6 %.  

Sur 2015, les chiffres du commerce extérieur devraient être un peu 

meilleurs grâce à l’amélioration de la conjoncture chez nos principaux 

partenaires commerciaux et à la stratégie de réduction du coût du travail mise en 

place par le gouvernement. Mais, dans ses prévisions, jeudi, la Commission 

européenne n’était pas très optimiste. « Le rebond prévu de la demande 

mondiale aura un impact positif sur les exportations en 2015, et la dépréciation 

continue de l’euro permettra de réduire le rythme des pertes de parts de marché 

à l’exportation », écrivent les économistes de la Commission. En conséquence,  

« le commerce extérieur continuera à peser sur la croissance du PIB en 2015 et 

2016, puisque la hausse de la demande domestique entraînera une progression 

des importations », concluaient-ils. 

Les Echos, 12.02.2015  

Texte 2 

 

1. Lisez le texte et recherchez dans ce texte les équivalents français 

des expressions qui suivent : 

                                           
1 Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 

http://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0204139902549-commerce-exterieur-le-deficit-2014-se-reduit-grace-a-la-chute-des-prix-de-lenergie-1090889.php
http://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0204139902549-commerce-exterieur-le-deficit-2014-se-reduit-grace-a-la-chute-des-prix-de-lenergie-1090889.php
http://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/0204134748033-croissance-deficit-bruxelles-conforte-le-scenario-de-la-france-1090182.php
http://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/0204134748033-croissance-deficit-bruxelles-conforte-le-scenario-de-la-france-1090182.php
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 прогнозировать (ожидать)  

 значительные инвестиции 

 пересматривать в сторону повышения / понижения 

 устойчивый рост 

 умеренный рост 

 динамично растущие инвестиции 

 явное оживление 

 оценка 

 инвестиционные прогнозы  

 инвестиционные расходы 

2. Traduisez le texte. 

3. Répondez aux questions : 

 Comment les investissements se sont-ils accrus en 2015 ? 

 Quelles sont les prévisions d’investissements des industriels 

français pour 2016 ? 

 Est-ce que la reprise d’investissement concernera tous les secteurs 

industriels ? 

Les industriels français prévoient d'augmenter leurs 

investissements 

 
Les industriels français prévoient des investissements considérables en 

2016, avec « une hausse soutenue  » de 7 % par rapport à 2015, selon l'enquête 

trimestrielle de l'Institut national de la statistique et des études économiques 

(Insee) publiée jeudi. Interrogés en janvier, les chefs d'entreprises ont revu en 

hausse de 3 points leurs premières estimations pour 2016, recueillies en octobre. 

Ils prévoient cependant une croissance plus modérée de leurs investissements au 

premier semestre 2016 qu'au second semestre 2015. Ils estiment par ailleurs que 

leurs investissements ont augmenté de 10 % en 2015, une estimation révisée 

d'un point à la baisse par rapport à celle d'octobre. 

Dans le détail, la révision à la hausse des prévisions d'investissements 

pour 2016 concerne les secteurs des équipements électroniques, électriques, 

informatiques (+6 points) ainsi que des industries agricoles et alimentaires (+4 

points). Dans ces secteurs, les dépenses d'équipement s'intensifieraient ainsi en 

2016 de, respectivement, +9 % et +8 % après +4 % en 2015. Parallèlement, les 

industriels du secteur des matériels de transport ont confirmé que leur 

investissement serait également plus dynamique en 2016 (+15 % après +8 %), 

avec une reprise marquée dans l'industrie automobile (+19 % après -1 %), 

cruciale pour l'économie française. Les chefs d'entreprises des secteurs « autres 

industries » anticipent toujours en revanche un dynamisme plus modéré de leur 

investissement en 2016 (+3 % après +13 % en 2015). 
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Les Echos, 06.02.2016 

 

Texte 3 

 

1. Lisez le texte et recherchez dans ce texte les équivalents français 

des expressions qui suivent : 

 ВВП на душу населения 

 головной офис компании 

 средний показатель 

 уровень безработицы 

 переживать серьезный кризис 

 ведущий сектор 

 регистрация патентов 

 инновационный центр  

 вводить инновации 

2. Recherchez dans le texte les synonymes des termes suivants : 

 PIB 

 secteur des services 

 emploi salarié 

 lutter contre la tendance 

3. Traduisez les phrases en vous basant sur le texte : 

 Сектор услуг обеспечивает 87% ВВП региона. 

 В регионе расположены головные офисы многочисленных 

компаний. 

 Уровень безработицы ниже среднего показателя в стране. 

 Число наемных работников снизилось в два раза. 

 Иль-де-Франс является лидером в области цифровых 

технологий. 

 На регион приходится 30% ВВП страны. 

 В автомобильной промышленности Франции занято полтора 

миллиона человек. 

 ВВП на душу населения в столице в два раза выше, чем в 

провинции. 

4. Expliquez avec vos propres mots  ou à l’aide d’un dictionnaire les 

termes suivants : tertiarisation, réindustrialisation, 

désindustrialisation. 

 

Ile-de-France : comment contrer  la désindustrialisation 
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C'est bien connu, l'économie régionale d'Ile-de-France est dominée par 

les services. Le secteur tertiaire représente en effet 87,5 % de la valeur ajoutée 

de l'économie francilienne, et 84,5 % des 6 millions d'emplois salariés dans la 

région, d'après une étude de la CCI Paris-Ile-de-France.  

La région capitale accueille ainsi de nombreux sièges sociaux 

d'entreprises et le niveau de vie moyen y est élevé.  Le PIB par habitant est de 

1,9 fois plus élevé dans la région qu'en province. En volume, le PIB francilien 

représente même 31 % de la richesse nationale et  près de 4 % du PIB de l'Union 

européenne, devant le Grand Londres et la Lombardie.  

Malgré son poids économique important, l'Ile-de-France ne manque pas 

de difficultés. Certes, inférieur à la moyenne nationale, son taux de chômage 

s'élève tout de même à 8,8 %. Ce chiffre s'explique notamment par le fait que 

l’industrie francilienne traverse une crise profonde malgré un tissu dense de 

PME. « En 20 ans, l'emploi salarié dans l'industrie a été divisé par deux dans la 

région », note le conseil régional d'Ile-de-France. 

Par contre, l'Ile-de-France est leader en matière d'aéronautique puisqu'elle 

accueille environ 800 établissements industriels et près de 100 000 emplois, ce 

qui la place en tête des régions françaises pour ce secteur. Un autre secteur phare 

de l'industrie, l'automobile, emploie également 100 000 personnes réparties dans 

près de 400 établissements, soit un peu plus de 20 % des effectifs nationaux du 

secteur. 

Si l'industrie francilienne reste donc malgré tout très puissante, elle ne 

peut lutter contre la tendance lourde à la « tertiarisation » des plus grandes 

métropoles mondiales. 

La région a pourtant tout intérêt à maintenir le poids de son industrie, car 

celle-ci reste l'un des moteurs de la croissance du secteur tertiaire francilien, 

puisqu'elle est très consommatrice des services de conseil, d’assurance, des 

bureaux d'études. Pour retrouver son niveau d'antan2, il lui faut donc innover. 

Or, sur ce point  les principaux indicateurs (dépôts de brevets, créations 

d'entreprises innovantes) montrent une relative faiblesse de l'Île-de-France. 

Pour contrer cette tendance, sept pôles de compétitivité soutenus par les 

pouvoirs publics ont été lancés, notamment AsTech pour l'aéronautique et le 

spatiale, Mov'eo pour l'automobile et les transports, et Systematic pour les 

systèmes numériques. Désormais « l'Ile-de-France lutte pour la 

réindustrialisation », assure la région. Un enjeu d'intérêt national. 

 La Tribune, 24.08. 2016 

Texte 4 

1. Lisez le texte et recherchez dans ce texte les synonymes des 

expressions qui suivent : 

                                           
2 былых времен 
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 devancer qn 

 être dépassé par qn 

 reculer au ... rang 

 arriver en tête 

 être leader 

 être placé à la ... position 

2. Recherchez dans ce texte les équivalents français : 

 положительное сальдо торгового баланса 

 торговый баланс сводится с дефицитом 

 сельскохозяйственное предприятие 

 терять позиции 

3. Traduisez le texte. 

4. Caractérisez la position de la France et son évolution du point de 

vue de la balance commerciale, des exportations, du nombre 

d’exploitations et de la surface cultivée. 

5. Est-ce que l’auteur partage l’inquiétude du président du Sénat 

concernant le déclin de l’agriculture française? 

 

« La France était leader d'Europe en agriculture, on est 

désormais troisième » 

Le président du Sénat s'inquiète du déclin de l'agriculture française:  la 

France n'est   donc plus LA grande puissance agricole d'Europe.  

Deuxième en excédent commercial 

La France exporte beaucoup plus de produits agricoles et alimentaires 

qu'elle en importe, avec un excédent d'échanges qui dépasse les 10 milliards 

d'euros. Ce qui en fait le deuxième pays européen derrière les Pays-Bas mais 

largement devant l'Allemagne, dont la balance commerciale est largement 

déficitaire sur ces produits  ( − 9 milliards d'euros).  

Troisième exportateur européen 

Mais si les exportations françaises augmentent... cette croissance est plus 

faible que celle des autres grands exportateurs européens. Voilà pourquoi, toutes 

destinations confondues, la France est effectivement passée de la première à la 

troisième place de l'UE sur les exportations de produits agricoles et 

agroalimentaires derrière les Pays-Bas et l'Allemagne.  

Premier exportateur vers les pays hors UE 

Pourquoi ? Parce que l'agriculture française souffre de la concurrence sur 

le marché intérieur. Les Pays-Bas ont réussi à se hisser à la première place car 

ils font beaucoup de négoce. C'est-à-dire qu'ils importent beaucoup pour 

réexporter ensuite vers leurs voisins. Malgré tout, il faut également souligner 
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que la France reste le premier pays exportateur de produits agricoles et 

alimentaires vers les pays hors de l'Union européenne.  

Premier en production agricole 

Les 475 000 exploitations agricoles françaises produisent 73 milliards 

d’euros de produits agricoles, d'après les chiffres du ministère de l'Agriculture. 

Depuis 10 ans, avec une part variant de 17,7 % à 19,3 % de la production en 

valeur de l’Union européenne à 28, la France est le producteur numéro un 

européen. Que ce soit en productions végétales ou animales, outre la France, 

trois pays européens dominent : l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne.  

Premier en surface agricole 

10,8 millions d’exploitations ont été dénombrées en 2013 dans l’Union 

européenne à 28. Près des deux tiers sont concentrées dans seulement quatre 

pays : Italie, Espagne, mais surtout Roumanie et Pologne où prédomine 

l’élevage  sur de petites surfaces. La France se situe en septième position de ce 

classement du nombre d'exploitations et elle perd du terrain. Depuis 2010 

l'agriculture française a perdu 8,5 % de ses exploitations, presque exclusivement 

des petites. 

Mais la France reste le premier pays européen en terme de surface 

agricole utilisée, avec un peu plus de 25 millions d'hectares cultivés. C'est dix 

millions de plus que l'Allemagne, deuxième de classement. 

Les Echos, 30.03.2016 

Texte 5 

1. Traduisez le texte par écrit. 

2. Recherchez dans ce texte les équivalents français et leurs 

synonymes : 

 открытие / закрытие предприятия 

 завод (производственная площадка) 

 пользоваться репутацией 

 иметь преимущества  

 выйти на новый рынок 

 изменить ситуацию 

 отставать в чем-либо 

3. Parlez des atouts  de la France qui attirent les investisseurs. 

4. Quels sont les points faibles de l’économie française ? 

 

Créations d’usines : quand la France remonte la pente 

http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Gaf15p010-011.pdf
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Depuis six mois, les annonces d’ouvertures de sites industriels dans 

l’Hexagone dépassent même les fermetures. C’est ce qu’indiquent les données 

publiées mardi par l’Observatoire Trendeo de l’emploi et de l’investissement. Le 

cabinet a compté 82 créations annoncées au cours des deuxième et troisième 

trimestres, contre 75 fermetures. 

L’écart est faible, mais il marque une rupture. Depuis des années, la crise 

se traduisait en effet par la disparition de plus d’usines qu’il n’en sortait de terre 

dans le même temps. « C’est la première fois depuis 2009 que le solde est positif 

plus d’un trimestre », souligne David Cousquer, le fondateur de Trendeo. 

Mais pourquoi ouvrir une usine en France, alors que le pays bénéficie 

d’une réputation moyenne auprès des investisseurs étrangers, du fait d’un coût 

du travail jugé élevé ? D’abord, une grande partie des investissements ne sont 

pas le fait des grands groupes mais des PME. C’est par exemple le cas de Terre 

et Soleil, une société familiale spécialisée dans les biscuits et caramels bretons, 

qui s’est dotée en juin d’une nouvelle usine pour accompagner sa croissance. Ou 

du Groupe Batteur, qui a décidé d’investir 9 millions d’euros dans un nouveau 

site de production pour ses crèmes de soins Algotherm. 

L’Hexagone bénéficie ensuite de certains atouts. Sa taille, tout d’abord, et 

puis la qualité de ses infrastructures. Pour attaquer les marchés de l’isolation du 

sud de l’Europe, le canadien Iko a construit une usine à Combronde qui 

représente  un investissement de 35 millions d’euros. 

La position d’excellence de la France dans le secteur aéronautique joue 

aussi un rôle majeur. Elle est à l’origine de la décision de l’américain Hexcel 

d’investir 200 millions dans un site de production destiné à accompagner la 

montée en puissance de l’Airbus A350. 

Bien sûr, ces nouvelles usines ne peuvent pas changer la donne. En 

comparaison de l’Allemagne, la France accuse un retard de cinq à sept ans sur la 

modernisation de ses usines. Mais l’attitude semble s’améliorer. « Les 

industriels sont un peu plus optimistes sur l’évolution de leurs dépenses 

d’investissement », explique Denis Ferrand, de COE−Rexecode.  

Les Echos, 2016  

Texte 6 

 

1. Lisez le texte et recherchez les verbes qu'on utilise pour présenter 

les résultats d’un sondage: 

  опросить кого-либо 

  считать, полагать 

  оценить 

  перечислять, отмечать 

  идентифицировать, выявить 

  уточнить 

http://www.lemonde.fr/emploi/
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  воспринимать что-либо 

  ожидать 

2. Traduisez le texte. 

3. Traduisez les phrases  en vous basant sur le texte : 

 По результатам опроса  привлекательность Франции возросла. 

 Среди факторов привлекательности, отмеченных в ходе   

опроса, подготовка и квалификация рабочей силы. 

 Руководители предприятий ожидают положительные 

результаты проводимых в стране реформ.  

 82% опрошенных высоко оценивают транспортную 

инфраструктуру и размер внутреннего рынка Франции. 

 В опросе отмечается, что Франция воспринимается как страна, 

стремящаяся привлечь инвесторов. 

4. Répondez aux questions : 

 Pourquoi le sondage a-t-il apporté un peu de soulagement ? 

 Grâce à quoi l’attractivité française s’est-elle renforcée ? 

 Quels critères d’attractivité ont été retenus par les personnes     

interrogées ? 

 Pourquoi le Brexit représente-t-il une opportunité pour l’économie  

tricolore ? 

La France est de plus en plus attractive ! 

Les investisseurs étrangers estiment que l’attractivité de la France se 

renforce. 

  

 Un sondage réalisé par Kantar Public auprès de 779 leaders d’opinions 

dans sept pays (Allemagne, Royaume-Uni, Etats-Unis, Inde, Chine, Emirats 

Arabes Unis) apporte un peu de soulagement. 

Selon les personnes interrogées, parmi lesquelles figurent des cadres 

dirigeants d’entreprises étrangères installées en France, le niveau d’attractivité 

de la France augmente au fil des années. Elles sont 74 % à considérer que 

l'attractivité de la France était forte cette année. Elles étaient 65 % à penser ainsi 

en 2014 et 53 % en 2009. 

Les mesures concrètes prises par le gouvernement depuis 2010 pour  

attirer les investisseurs étrangers sont reconnues. Pour 79 % des personnes 

interrogées, la France est un pays qui cherche à attirer les investisseurs étrangers 

(79 %) et qui engage des réformes pour moderniser son économie (70 %). 

Quels sont les critères d’attractivité de la France retenus par les personnes 

interrogées? Ils sont 87 % à citer les infrastructures de communication, les 

infrastructures de transport et logistiques (86 %), la taille du marché intérieur 

(82 %), la formation et la qualification de la main d’œuvre (82 %). 
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De plus, la France est considérée comme une terre propice à l’innovation. 

Près des trois-quarts des décideurs économiques perçoivent la France comme 

une économie innovante.  La qualité de ses personnels de R& D est hautement 

appréciée lors du sondage.  

Or, les problèmes de sécurité, le terrorisme sont les principaux obstacles 

identifiés. Plus de la moitié des entreprises étrangères anticipe un impact négatif 

sur l’investissement, précise le sondage. En revanche, le Brexit représente une 

opportunité pour l’économie française :  le Brexit obligera les entreprises à 

revoir leur stratégie d’implantation au Royaume-Uni au profit d’un autre pays 

européen. Selon le sondage, la France serait la deuxième destination privilégiée 

après l’Allemagne. 

L'attractivité pourrait-elle encore se renforcer en 2017 ? Les investisseurs 

attendent beaucoup des réformes en cours, telles que le développement des 

programmes d’accueil de talents étrangers et des start-ups, de la baisse du taux 

de l’impôt sur les sociétés. 

La Tribune, 07.11. 2016 

 

 

 

Module 2.  A vous de traduire 

 
 

Texte 7 

Lisez le texte et traduisez-le. 

Quelle est la stratégie industrielle de la France ? 

 Pour l'instant, la stratégie industrielle de la France est surtout défensive, 

en témoigne l'interventionnisme du gouvernement.  

 Dans les dossiers GM&S, STX France ou encore Areva − l'Etat 

injectera 4,8 milliards d'euros dans le groupe nucléaire cette année −, l'action 

du gouvernement  est essentiellement défensive. Ce fut déjà le cas dans les 

dossiers ArcelorMittal en 2012, Alstom et Dailymotion en 2014. Pour l'instant, 

le gouvernement, au sein duquel il n'existe pas de ministère de l'Industrie, tente 

seulement d'éteindre les incendies qui se déclarent ici ou là, sans que cette 

action ne s'intègre dans le cadre d'une stratégie industrielle globale. 

Si on observe avec attention les statistiques de l'Insee portant sur la 

production industrielle, on se rend compte que certains secteurs sont encore 

très loin d'afficher une production supérieure à celle observée en 2010. 

Nombreux sont les secteurs qui n'ont pas encore pansé les plaies de la crise de 

http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/quel-role-pour-l-etat-dans-la-politique-industrielle-745850.html
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2008-2009.  Il s'agit notamment des industries extractives, de l'électronique, du 

textile et de l'habillement, du bois et du papier, ou encore de la métallurgie. 

Bien que certains secteurs aient vu leur activité décoller (le matériel de 

transport, le matériel informatique, la chimie, la pharmacie...), la production 

industrielle n'a progressé que de 4% depuis 2010 ! Rappelons que deux 

millions d'emplois ont disparu dans l'industrie depuis 1980. Le nombre des 

faillites a bien reculé de 8,3 % en 2016, pour atteindre 4084 unités.  

Certes, une initiative a déjà été prise par le gouvernement dans le 

domaine industriel. Début juillet, Nicolas Hulot, le ministre de la Transition 

écologique a annoncé la fin de la vente des voitures à essence et diesel d'ici 

2040. Le problème, c'est que ce plan a été conçu sans que les constructeurs 

automobiles aient réellement été consultés. C'est la raison pour laquelle ils ont 

accueilli ce projet avec prudence, pour ne pas dire froideur. 

Un autre plan est en cours. C’est « Alliance pour l'industrie du futur ». 

 « Pour répondre aux grands défis sociétaux désormais ancrés dans l'ère 

digitale, le projet vise à moderniser l'outil industriel et transformer son modèle 

économique par le numérique », indique Bercy3. 

Dans ce contexte, en attendant que cette initiative produise ses premiers 

effets, le patronat et en particulier les industriels attendent avec impatience que 

le gouvernement dévoile sa stratégie pour permettre à la France de renouer 

avec son passé industriel glorieux.  

La Tribune, 01.08.2017 

Texte 8 

Lisez le texte et traduisez-le. 

L'avenir radieux de l'industrie française 

Et si les économistes se trompaient ? Et si tous les prophètes pessimistes 

qui nous annoncent un avenir sans croissance avaient fait une erreur de calcul ? 

Si Internet et les nouvelles technologies n’étaient pas seulement des destructeurs 

d’emploi ? Les experts du BCG, le Boston Consulting Group, une de ces 

sociétés prestigieuses qui conseillent les grands dirigeants d’entreprise du 

monde entier, n’ont pas du tout la même vision de notre futur. 

Ce cabinet spécialisé nous promet même un avenir radieux si... les 

industriels français investissent enfin dans leurs usines. Olivier 

Scalabre, directeur du BCG explique : « Le mouvement vers l’industrie 4.0 

devrait donc générer de la croissance, comme les révolutions industrielles 

                                           
3 Ministère de l'Économie et des Finances 

http://tempsreel.nouvelobs.com/economie/20140314.OBS9900/vous-pensez-que-les-robots-vont-vous-piquer-votre-boulot-vous-avez-raison.html
http://rue89.nouvelobs.com/2016/05/20/risque-dun-chomage-masse-cause-les-machines-peut-etre-ecarte-264085
http://rue89.nouvelobs.com/2016/05/20/risque-dun-chomage-masse-cause-les-machines-peut-etre-ecarte-264085
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précédentes l’avaient fait auparavant. Nous estimons que les gains de 

productivité seraient de 10 à 20 %. » 

Ces gains s’expliquent-ils par une disparition des salariés dans les usines ? 

Pas seulement, voire pas du tout, si tout se passe bien : « Nous ne croyons pas 

que les usines de demain seront vides : il y aura toujours des humains qui vont 

travailler avec les robots. Ils seront moins nombreux, mais nous prévoyons des 

réductions de poste de 15% par usine seulement. Ces destructions d’emplois 

seront largement compensées par le retour des unités industrielles vers 

l’Europe. Depuis 20 ans, il disparaît en moyenne 40000 emplois industriels en 

France, chaque année, et ce mouvement devrait enfin s’arrêter. » 

Comment s’explique ce miracle ? Par un changement de paradigme :  « 

l’industrie 4.0 ». La première vague industrielle, il y a deux siècles, a été amenée 

par l’invention de la machine à vapeur, qui a permis de passer de l’artisanat à la 

mécanisation. La deuxième révolution, au début du XXe siècle, fut le Fordisme, 

et l’arrivée de la fabrication de masse qui a fait baisser les prix des objets. La 

troisième révolution, ce fut l’arrivée des robots et les premières automatisations 

des processus, ainsi que les délocalisations massives vers l’Asie et les pays à bas 

coût de main d’œuvre. La quatrième révolution, qui ne fait que commencer, 

c’est l’arrivée dans l’usine de toutes les nouvelles techniques : capters, big data, 

robots intelligents, internet des objets... 

Ces découvertes s’ajoutent à deux changements structurels : les salaires 

chinois ont beaucoup augmenté, ce qui rend les délocalisations moins 

intéressantes, et la demande des consommateurs occidentaux a changé aussi. 

Nous réclamons de plus en plus des produits différenciés, fabriqués en petite 

série plutôt qu’en grande série. L’ensemble de ces facteurs aboutit à rendre la 

production en Occident à nouveau compétitive et donc, rend possible aussi le 

retour des usines en Europe. Reste à savoir dans quels pays elles vont aller. 

L’Allemagne a été la première à se lancer dans le mouvement : trois de 

ses universités ont déjà ouvert des centres de recherche sur l’industrie 4.0, en 

collaboration avec les industriels locaux. Au niveau de la prise de conscience, 

les industriels français sont au même niveau, mais ils n’avancent pas vers les 

décisions concrètes. Certains industriels essentiels ont avancé − Airbus, bien sûr, 

mais aussi les constructeurs automobiles. Mais pour les PME, on est loin d’avoir 

commencé à agir. 

  Les Echos, 30.09.2016 
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Module 3.  Analyse et commentaires 

 
 

I. Analysez le tableau ci-dessous en répondant aux questions : 

 

1. Quelles branches figurent dans ce tableau ? A quels secteurs 

(primaire, secondaire, tertiaire) se rapportent-elles ? 

2. Comment la production totale de l’économie franҫaise s’est-elle 

accrue entre 1960-2014 ? 

3. Quelles branches ont connu la plus grande évolution ? 

4. Quelles branches manifestent  les taux de croissance les plus élevés 

ces derniers temps ? 

5. La part de quel secteur a connu la plus forte baisse / hausse ? 

6. Est-ce que les tendances du XXI siècle sont les mêmes que celles du 

siècle précédent ? 

Production par branche d'activité en France 

Production en 
milliards d'euros 
courants 

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2014 

Agriculture et pêche 9,0 15,1 38,8 68,4 72,0 78,8 86,6 

Industrie 
manufacturière  

35,1 80,3 276,7 507,7 683,8 710,0 743,2 

Ind. extractives,  
énergie, eau  

3,0 6,6 27,7 54,7 74,2 143,8 150,6 

Services 
marchands4 

9,2 84,3 326,6 811,8 1 250,8 1 820,3 1 946,8 

Services  
non marchands 5 

8,0 23,5 102,8 242,5 360,6 524,9 576,0 

Total des branches 91,4 232,3 847,0 1 827,5 2 614,5 3 542,8 3 778,8 

Source: Insee, 2016 

 

                                           
4   services payants 
5 services fournis gratuitement ou à des prix qui ne sont pas économiquement 

significatifs (par les administrations publiques ou associations) 
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II. Analysez le tableau ci-dessous en répondant aux questions : 

 

1. Сombien de personnes ont été interrogées pour réaliser ce sondage? 

2. Formulez la question qui a été posée aux personnes interrogées. 

3. Quel secteur est le plus innovant d’après le sondage? Combien de  

personnes interrogées ont placé ce secteur en premiere position? 

4. Quel secteur arrive en deuxième position? Par combien de personnes 

interrogées ce secteur a-t-il été cité? 

5. Quel secteur occupe la troisième place? 

6. Quels secteurs sont considérés comme les moins innovants? 

Classement des secteurs d'activité les plus innovants selon les Français 

Sondage réalisé sur un échantillon de 1 000 personnes représentatives de la population 

française, âgées de 18 ans et plus. 

secteurs d'activité pourcentage  

1. Electronique et informatique             37 % 
 

2. Aéronautique 34 % 

3. Services en ligne sur internet  31 % 

4. Recherche médicale et pharmaceutique  30 % 

5. Energie (production)  26 % 

6. Télécommunications  25 % 

7. Services à la personne  17 % 

8. Automobile  16 % 

9. Le commerce  4 % 

10. Autoroutes  2 % 

11. Agriculture  2 % 

12. Immobilier              2 % 

www.orientation-éducation.com  27.11.16   

http://www.e-orientations.com/annuaire-metiers.php?secteur=5&ss_secteur=31
http://www.e-orientations.com/annuaire-metiers.php?secteur=5&ss_secteur=27
http://www.e-orientations.com/annuaire-metiers.php?secteur=2&ss_secteur=8
http://www.e-orientations.com/annuaire-metiers.php?secteur=9&ss_secteur=43
http://www.e-orientations.com/annuaire-metiers.php?secteur=2&ss_secteur=14
http://www.orientation-éducation.com/
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Unité 2 

 

 

LE  CHEF  D’ENTREPRISE  ET 

LA  FONCTION  DE  GESTION 
 

 

 

Module 1.  Repères lexicaux et compréhension 

 
 

 

Texte 1 

 

1. Lisez le texte et recherchez dans ce texte les équivalents français 

des termes qui suivent : 

 краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный 

 мрачная конъюнктура 

 выживание предприятия 

 концентрироваться на чем-либо 

 исследование рынка 

 использовать инструменты стратегического планирования 

 сократить издержки 

 конкурентноспособность 

 повысить производительность 

2. Traduisez le texte. 

 

Dirigeants face à la crise 

 

Les patrons français se focalisent sur le pilotage financier à court terme 

de leur entreprise. Ils négligent, d’après Bain & Company, les outils qui 

pourraient les aider à préparer l’avenir. 

 

En l’absence de stabilité économique, les chefs d’entreprise français se 

sentent pris en otage par la conjoncture désastreuse. En lutte pour la survie de 

leur entreprise, ils consacrent l’essentiel de leur temps à des problématiques de 

court terme, au lieu d’investir dans l’innovation, la recherche de nouveaux 

marchés, la planification stratégique ou encore les systèmes d’information.  
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« Avant la crise, les dirigeants français mettaient plus l’accent sur la 

stratégie et la prospection du marché et recouraient plus systématiquement aux 

outils de planification stratégique » rappelle Fabien Delon, associé au sein du 

cabinet Bain & Company. « Aujourd’hui, beaucoup d’entre eux ne passent pas 

assez de temps à préparer l’avenir, ils se focalisent sur les priorités du moment, 

n’investissent pas assez et réfléchissent d’abord à la manière de passer la fin de 

l’année », poursuit le consultant. 

Préoccupés par des problèmes de compétitivité, de sécurité informatique 

et de transformations pour s’adapter à une crise qui dure, les patrons français 

négligent des objectifs à moyen ou long terme. Ils restent cependant satisfaits de 

leurs résultats financiers (75 %). Leurs deux priorités du moment, comme 

d’ailleurs celles de leurs homologues allemands, sont à présent d’augmenter leur 

chiffre d’affaires et de réduire leurs coûts. Alors que les Allemands ajoutent 

vouloir aussi se focaliser sur la rentabilité, les Français, eux, préfèrent améliorer 

la productivité.  

Le Monde, 16.04. 2014 

 

Texte 2 

 

1. Lisez le texte et traduisez-le. 

2. Recherchez dans le texte les synonymes des termes : 

 licencier 

 nommer au poste  de dirigeant 

 être nommé à la tête de…  

 commencer son parcours professionnel  

3. Répondez aux questions : 

 Par quoi s’explique le licenciement du patron de Mc Donald’s ? 

 Quels problèmes l’entreprise a-t-elle connus   ces derniers temps ? 

 

La recette de McDonald’s en panne, le patron est licencié 
 

Les ventes mondiales ont reculé de 2,4 % l’an dernier. Don Thompson 

quitte l’entreprise, moins de trois ans après en avoir pris la direction. 

L’Amérique est décidément impitoyable à l’égard des patrons qui ne 

tiennent pas la barre. Après le fabricant de jouets Mattel, qui a remercié son 

PDG en début de semaine, c’est au tour de McDonald’s de mettre son patron à la 

porte. Don Thompson quitte l’entreprise, moins de trois ans après en avoir pris 

la direction. La chaîne de restauration place à sa tête un vétéran, Steve 

Easterbrook, qui a amorcé sa carrière chez McDonald’s il y a plus de vingt ans. 

Il s’agira du troisième PDG de l’entreprise en moins d’une décennie, ce qui 

témoigne de la crise qu’elle traverse.  

http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_resultat-financier.html#xtor=SEC-3168
http://www.lesechos.fr/journal20150127/lec2_entreprise_et_marches/0204109898575-leffondrement-de-barbie-fait-tomber-le-patron-de-mattel-1087163.php
http://www.lesechos.fr/journal20150127/lec2_entreprise_et_marches/0204109898575-leffondrement-de-barbie-fait-tomber-le-patron-de-mattel-1087163.php
http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_president-directeur-general.html#xtor=SEC-3168
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La chaîne de restauration rapide a connu l’an dernier un recul historique 

de ses ventes. Elles ont baissé de 2,4 % sur l’année, soit la pire performance 

jamais enregistrée depuis au moins dix ans. Les ventes à l’international ont 

souffert des retombées d’un scandale sanitaire en Chine, d’une pénurie de 

pommes de terre au Venezuela et de la fermeture temporaire de certains 

restaurants en Russie. 

Plus inquiétant encore :  les Américains se détournent de McDonald’s au 

profit d’autres enseignes, tels les restaurants Chipotle qui vendent des plats issus 

de l’agriculture biologique. Grand concurrent de McDonald’s, Burger King a 

également vu ses ventes reculer de 1 % en 2013. 

Nul ne sait si Steve Easterbrook modifiera les orientations engagées par le 

groupe il y a quelques semaines. Son prédécesseur avait décidé de revoir la 

stratégie, il compte également sur une maîtrise de ses coûts. Il avait annoncé une 

pause dans l’ouverture de nouveaux restaurants, ne souhaitant investir que deux 

milliards de dollars cette année.  

Les Echos, 19.08.2015 

 

 

Texte 3 

 

1. Lisez le texte  et recherchez  dans ce texte les équivalents français 

des expressions qui suivent : 

 определить четкие правила 

 обозначить ясную цель 

 сложная и неоднозначная обстановка 

 авторитарный способ управления 

 чрезмерно регламентировать 

 доверять менеджерам 

 передавать полномочия 

 успокоить команду 

 действовать в правильном направлении 

2. Traduisez le texte. 

3. Répondez aux questions : 

 A quel environnement les chefs d’entreprise font-ils face 

aujourd’hui ?  

 Quels conseils sont donnés aux dirigeants dans cet univers 

incertain ?  

 Est-ce que le mode de management devient plus autoritaire? 

4. « Finalement, le rôle du leader est de s'effacer, fournir les 

ressources nécessaires et préparer le terrain pour assurer le bon 

déroulement de la stratégie. » Commentez cette phrase.  
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Trois clés pour diriger dans un monde incertain 

 

Déléguer, définir des règles précises et désigner un objectif clair... 

Telles sont les clés pour diriger une entreprise dans un monde complexe. 

Voilà les conseils de Scott Snook, professeur à Harvard et spécialiste du 

leadership. 

  

Instabilité économique, juridique, sociale et fiscale... Le monde moderne 

se complexifie. La plupart des leaders modernes travaillent dans des univers 

devenus complexes et ambigus. Pour mener l'entreprise dans cet environnement 

incertain, Scott Snook explique que le dirigeant ne peut plus s'appuyer sur un 

mode traditionnel et autoritaire de management : « Nous passons d’une pensée 

linéaire à un monde chaotique. Nous formons nos leaders autrement et on leur 

apprend  à réagir dans ce type d'environnement. » 

Il faut d’abord définir un but final pour son équipe, puis des limites. 

« Quelques règles suffisent, précise Scott Snook. Il ne faut surtout pas chercher 

à surréglementer un système chaotique. » 

Enfin, le dirigeant doit déléguer et faire confiance aux managers. « Il faut 

qu’il ait confiance en leurs valeurs et leurs compétences », explique le 

professeur. « Finalement, le rôle du leader est de s'effacer, fournir les 

ressources nécessaires et préparer le terrain pour assurer le bon déroulement 

de la stratégie. » L'expert insiste pour que le dirigeant rassure ses équipes et 

qu'il leur fasse sentir qu'elles oeuvrent dans le bon sens. 

Les Echos, 04.10. 2015 

 

 

Texte 4 

 

1.  Lisez le texte et recherchez dans le texte les équivalents français 

des expressions qui suivent : 

 выпускник института управления 

 начать работать в компании 

 возглавить компанию 

 руководить предпрятием 

 управлять компанией 

 заменить кого-либо на посту 

 приобрести компанию 

 сконцентрировать власть в своих руках 

 признать за кем-либо талант 

http://business.lesechos.fr/directions-generales/gouvernance/le-courage-est-l-outil-majeur-de-gouvernance-d-entreprise-9006.php
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 пойти на противостояние 

 приостановить поставки 

2. Traduisez le texte. 

3. Reformulez les phrases et les expressions mises en caractères 

demi-gras. 

4. Faites un compte-rendu du texte en abordant le plan suivant : 

 Héritier discret 

 Rachats à tour de bras 

 Dureté de gestion 

5. En vous appuyant sur le texte parlez de : 

 Lactalis, son histoire, sa part sur le marché, sa politique ; 

 Emmanuel Besnier, sa famille, sa carrière professionnelle, son style 

personel et le mode de gestion. 

 

Lactalis: qui est, le très secret roi du fromage ? 
 
Emmanuel Besnier, PDG du Lactalis, est aussi l'un des patrons les plus 

secrets.  

Il dirige Lactalis, numéro un mondial du fromage, avec un chiffre 

d'affaires de 9,4 milliards d'euros dans 120 pays et des marques aussi célèbres 

que Président, Bridel ou Lactel.  

Jamais d'interview, une seule photo parue dans la presse. Aucune sortie 

publique, ni cocktail mondain. On douterait presque de l'existence de ce patron 

qui applique à la lettre la devise de son père : « Le bruit ne fait pas de bien et le 

bien ne fait pas de bruit. » 

Et pourquoi communiquer, puisqu'il n'a de compte à rendre à personne?  

Emmanuel Besnier est en effet actionnaire à 100 % de Lactalis, aux côtés de son 

frère et de sa sœur. Classée 15e fortune de France par « Challenges », la famille 

Besnier pèserait quelque 2,5 milliards d'euros.  

 Diplômé de l'Institut supérieur de Gestion, il intègre le groupe familial en 

1994. Et en prend la tête en 2000, à la mort de son père Michel. 

Les Besnier, depuis trois générations, ne vivent que par et pour le 

fromage. C'est le grand-père André qui a créé la PME en 1933. Chaque matin, il 

partait au volant de sa camionnette collecter le lait dans les fermes voisines pour 

fabriquer ses camemberts. 

Très vite les recettes qui feront la réussite du groupe sont là : l'efficience 

industrielle, l'innovation, la politique des marques et les concurrents rachetés à 

tour de bras. 

Après avoir succédé à son père, Emmanuel Besnier a plus que doublé le 

chiffre d'affaires, avec une quarantaine d'acquisitions. En 2006, il a avalé la 
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mozzarella de l'italien Galbani et la part majoritaire des produits frais de Nestlé, 

en 2010, il s'est offert le lait espagnol Puleva. 

« Alors qu'il a atteint la taille d'une multinationale de 38700 employés, 

Lactalis est encore géré comme une PME familiale. De façon secrète, 

imprévisible, avec un pouvoir concentré entre les mains d'un seul homme », 

avoue un de ses proches. 

Lactalis avance, comme un bulldozer, à la conquête de la planète lait. Il 

ne prend pas de gants avec la grande distribution. En pleines négociations 

commerciales, il s'est lancé dans un bras de fer contre Leclerc, qui refusait 

d'appliquer ses hausses tarifaires. Jean-Claude Penicaud, responsable du pôle 

commercial de Leclerc, raconte : « Aucun fournisseur ne s'était jamais comporté 

comme cela avec nous. Les équipes de Lactalis, qui réclamaient des 

progressions de prix de 8 % à 12%, ont d'abord arrêté de venir aux rendez-

vous. Puis ils nous ont informé par lettre qu'ils suspendaient les livraisons de 

leurs produits. » Entre 250 et 300 références ont été supprimées des rayons.  

 Ainsi, dureté, savoir-faire et culte du secret ont permis à l'empereur du 

lait de transformer la PME de son grand-père en multinationale du fromage.  

Challenges, 30.08.2016 

 

Texte 5 

 

1.  Lisez le texte et traduisez les expressions mises en caractères 

demi-gras. 

2. Traduisez le texte. 

3. Traduisez les phrases en vous basant sur les expressions mises en 

caractères demi-gras : 

 Открытие нового сайта позволило привлечь миллионы новых 

клиентов. 

 Группа занимает первое место в рейтинге крупнейших 

производителей косметики. 

 Л’Ореаль лидирует в конкурентной борьбе. 

 Предприятие сосредоточено на качестве продукции  и 

инновациях. 

 Предвидеть изменения - жизненно необходимо для нашего 

развития. 

4. Faites un compte-rendu du texte en abordant le plan suivant : 

 parcours professionnel de Jean-Paul Agon ;  

 performances de l’Oréal ; 

 stratégie du groupe. 
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L'Oréal : les recettes de Jean-Paul Agon, l'homme qui vaut 100 

milliards 

« Un univers difficile, chaotique, imprévisible », voilà comment Jean-Paul 

Agon, 59 ans, P-DG de L’Oréal depuis cinq ans, qualifie l’environnement du 

leader mondial des cosmétiques. Ce qui n’a pas empêché le groupe de réaliser 

un excellent exercice l’an dernier. Pour la première fois, le géant de la 

cosmétique a franchi la barre des 100 milliards d'euros de capitalisation.   

Le champion français continue année après année d’être le numéro un 

du classement, devant des géants comme Unilever ou Estée Lauder. Rester le 

meilleur et séduire 1 milliard de consommateurs supplémentaires dans les 

dix ans à venir, c’est l’idée fixe de Jean-Paul Agon qui est entré dans le groupe à 

sa sortie d'HEC6, en 1978. 

Comment continuer de faire la course en tête ? Selon Jean-Paul Agon,  

en conjuguant deux principes : exploiter les qualités historiques et savoir 

prendre les virages à temps. « Cette entreprise est focalisée depuis 1909 sur une 

seule stratégie : la qualité et l’innovation, grâce à une priorité accordée à la 

recherche, puisque notre investissement dans ce domaine demeure le plus 

important de toute l’industrie », explique le patron.  

Anticiper les évolutions majeures est l’autre atout du groupe , qui a été le 

premier à intégrer en 2014 dans son comité exécutif une « chief digital officer », 

autrement dit une patronne du numérique, Lubomira Rochet. « C’était vital pour 

notre développement futur », insiste Jean-Paul Agon. Plus de 25 % des actions 

du groupe en publicité et en marketing s’effectuent désormais dans le digital. 

L’e-commerce représente déjà 5 % des ventes, et le groupe vient d’inaugurer 

son site Web destiné aux produits de luxe.  

Autre avantage de L’Oréal : son universalisation. Les produits maison 

sont vendus dans le monde entier, dans tous les circuits de distribution et à tous 

les niveaux de prix, ce qui permet de faire face aux crises.  

En 2016, Jean-Paul Agon s’affiche serein, d’autant plus que le marché 

mondial devrait croître à nouveau de 3,5 %.  

Paris Match, 01.04.2016   

 

 

 

 

Module 2.  A vous de traduire 

 
 

 

                                           
6  École des hautes études commerciales de Paris 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
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Texte 6 

 

Traduisez le texte par écrit. 

 

Qu’est-ce qu’être chef d’entreprise aujourd’hui ? 

 
Qu’y a-t-il de commun entre le propriétaire d’une petite entreprise de 

services, le président d’une PME industrielle, le dirigeant d’un grand groupe du 

CAC 40?  Bien peu à première vue. Les tâches qui occupent leurs journées ne 

sont pas les mêmes; leurs entreprises n’ont pas les mêmes rôles dans l’économie 

et la société. Sans parler de leur rémunération, de leur mode de vie…Pourtant, 

ils sont tous également « chefs d’entreprises ».  

Il y a d’abord, bien sûr, ce point commun entre les structures qu’ils 

dirigent: ce sont des entreprises, et leur finalité dans la société est de créer de la 

valeur ajoutée par la transformation de matières et de compétences. Cette 

richesse est ensuite redistribuée par le salaire, l’impôt, le dividende. 

Les décisions que prennent les dirigeants d’entreprises ont un objectif commun : 

agir sur leur environnement. Leur métier consiste à déceler dans la société des 

demandes non satisfaites, et à y apporter des réponses à des prix compatibles 

avec le marché. 

En conséquence, ils se retrouvent au carrefour des demandes de multiples 

acteurs : le consommateur qui demande qualité, moindre prix, sécurité ; le 

salarié qui souhaite promotion, motivation, conditions de travail ; l’actionnaire 

qui attend rentabilité, stratégie ; l’environnement politique et social qui exige 

emplois, richesses, réduction de la pollution… Ce sont les forces souvent 

contraires que le dirigeant doit mettre en cohérence, pour en tirer un bénéfice qui 

soit optimal pour tous. Il ne le fait pas par philanthropie : c’est son métier, et son 

expertise. Cette expertise est plus que jamais nécessaire aujourd’hui. C’est ce 

qui rend la vocation de chef d’entreprise à la fois aussi difficile et aussi 

passionnante.  

Il paraît donc légitime qu’on l’aide dans la conduite de ce métier si 

difficile. La France gagnera avec ses entrepreneurs, et le développement de 

l’esprit entrepreneurial est la vraie solution aux problèmes de nos sociétés.  

Les Echos, 16.05. 2012 

Texte 7 

Lisez le texte et traduisez-le. 

Lego : un nouveau Pdg tourné vers le digital 
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Lego a annoncé ce jeudi qu'un nouveau dirigeant avait été désigné.  

Dans un communiqué, le fabricant de jouets a annoncé avoir nommé 

Niels B. Christiansen au poste de Pdg avec, pour ambition notamment, de 

développer les activités digitales du groupe. Âgé de 51 ans, il a été repéré  par 

l'ancien Pdg de Lego, Jorgen Vig Knudstorp pour sa connaissance des 

stratégies digitales et ses résultats impressionnants chez son ancien employeur, 

le groupe industriel danois Danfoss. 

Cette nomination intervient alors que Lego a connu  une baisse de 

régime ces derniers mois en raison, notamment, d'un marché américain ultra 

compétitif où la marque n'a pas su faire la différence auprès des 

consommateurs américains. Après plusieurs années d'une croissance à deux 

chiffres, les derniers résultats publiés par la firme montraient une progression 

de son chiffre d'affaires de seulement 6% en 2016. 

Le défi est clair pour la firme danoise et ses dirigeants : prendre la place 

de premier fabricant mondial de jouets devant son concurrent Mattel, qui reste 

toujours sur la plus haute marche du podium. Pour parvenir à ses fins, Lego a 

lancé plusieurs applications destinées aux apprentis créateurs pour qu'ils 

puissent partager leurs créations avec leurs amis, sur le modèle d'un réseau 

social traditionnel comme Facebook. 

Cette diversification s'est également accompagnée, ces dernières années, 

d'une présence sur grand écran avec quasiment, tous les ans, d’un film 

d'animation ou des jeux vidéo mettant en scène les personnages jaunes et les 

célèbres briques de la marque. 

  latribune.fr ,11.08.2017  

 

Texte 8 

Lisez le texte et traduisez-le. 

Bernard Arnault et François Pinault   

 Ils ne partiront pas en vacances ensemble…  

 
Féroce. Il n’existe pas de meilleur adjectif pour qualifier le duel sans 

fin auquel Bernard Arnault, patron de LVMH, et François Pinault, dirigeant 

de Kering, ex-Pinault-Printemps-Redoute, s’adonnent depuis 1999.  

 

La lutte sans merci entre ces deux chevaliers du luxe à la française a 

commencé en 1999, lorsque François Pinault rachète 45 % de Gucci. Ce « 

simple commerçant », propriétaire du groupe de vente par correspondance La 

Redoute, pose un pied dans le pays du luxe, jusque-là chasse gardée de LVMH. 
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Bernard Arnault, qui possédait 34 % du capital de la firme italienne, voit ses 

parts réduites suite à cette opération. Il ne contrôle plus que 20% du groupe. 

Le patriarche du luxe voit rouge7. D’autant plus que François Pinault 

annonce dans la foulée le rachat de la totalité du groupe Sanofi Beauté, convoité 

par Bernard Arnault. LVMH essaye de faire invalider la prise de participation de 

son concurrent dans Gucci. Cette bataille judiciaire durera jusqu’en 2001. Les 

deux groupes trouvent finalement un accord à l’amiable. Pinault rachète les 20 

% de LVMH dans Gucci, pour 14 milliards de Francs. Toutes les parties sont 

satisfaites. Bernard Arnault parce qu’il réalise une plus-value de 5 milliards, son 

frère ennemi parce qu’il devient majoritaire chez Gucci. 

Mais la paix est de courte durée. Les concurrents jouent dans les années 

90 à la grenouille qui voulait devenir plus grosse que le bœuf. Ils rachètent à 

tour de bras des établissements prestigieux de l’univers du luxe. Boucheron, 

Balenciaga, Bottega Veneta et Sergio Rossi pour Pinault. Pucci, Fendi et 

Chaumet pour LVMH. Comme le souligne le Figaro, cette course aux 

acquisitions fait flamber le prix des sociétés, mais il en faudrait plus pour arrêter 

les adversaires. 

Leur bataille ne se cantonne pas au terrain des affaires. Tous deux 

amateurs d’art et collectionneurs, ils  achètent, via leurs sociétés respectives, de 

grandes maisons de vente aux enchères. En 1998, Pinault met la main sur la 

respectable maison Christie’s, fondée en 1766. LVMH se rebiffe en acquérant 

en 2000 Tajan, mais aussi Philips, le troisième groupe de vente aux enchères 

mondial, qu’il revendra trois ans plus tard. 

Comme le souligne le Figaro dans son enquête, les deux sociétés 

financent aussi d’importantes expositions à Paris et à New-York. Duel de 

mécènes qui veulent se voir décerner la palme de la générosité et du bon goût. 

Le sommet de leur rivalité artistique est atteint lorsque les entreprises ouvrent 

chacune leur fondation. LVMH au Bois de Boulogne (Fondation Vuitton). 

Pinault au Palazzo Grassi à Venise.  

En 2012, François Pinault est parti en retraite. La fin du duel ? Pas si 

sûr… En 2017 il s'offre un musée d'art contemporain en plein Paris.  

Le Monde, 26.07.2017 

 

 

 

Module 3.  Analyse et commentaires 

 
 

 

I. Analysez le tableau ci-dessous en répondant aux questions : 

                                           
7 voir rouge- вспылить, возмутиться 

http://www.lefigaro.fr/societes/2009/01/23/04015-20090123ARTFIG00292-arnault-pinault-les-retrouvailles-.php
http://www.lefigaro.fr/societes/2009/01/23/04015-20090123ARTFIG00292-arnault-pinault-les-retrouvailles-.php
http://www.usinenouvelle.com/philips/
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1. Quels  types  d’entreprises  existent en France en fonction de leur 

taille ? 

2. Quels sont les critères de  leurs classification ? 

3. Quelle caractéristique  pouvez-vous  donner à chaque type 

d’entreprise ? 

 

Classification des entreprises par taille 

 

 microentreprise PME ETI GE 

Chiffre 

d’affaires 

en euros 

≥ 2mln  ≥50 mln ≥1,5 mlrd ≤1,5 mlrd 

Effectif 

salarié 

≥10 ≥250 ≥4999 ≤5000 

Source: Insee, 2016 

 

II. Analysez le tableau ci-dessous en précisant : 

 le nombre d’entreprises de chaque catégorie et leur part; 

 l’apport des entreprises de chaque catégorie dans l’économie 

française en termes de CA, de valeurs de leurs actifs corporels et de 

création d’emplois. 

 

Principales caractéristiques des entreprises par catégorie en 2016 

 
 

 
Grandes 

entreprises 

(GE) 
 

Entreprises 

de taille 

intermédiaire 

(ETI) 

Petites et 

moyennes 

entreprises 

(PME) 

Micro-

entreprises 

(MIC) 

Total 

Nombre 

d'entreprises 
(en chiffres 

absolus) 

274 5 322 138 117 360 6741 3 750 454 

(en %) 0,01 0,14 3,85 96,0 100 

Effectif salarié  

% 

27,7 24,0 29,1 19,2 100 

Immobilisations 

corporelles % 

45,2 27,8 16,3 10,7 100 

Chiffre 

d’affaires % 

52,2 32,3 12,7 2,8 100 

 

Source: Insee, 2016 
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Unité 3 

 

 

LA  GESTION  DU  PRODUIT 

ET  DE  LA  MARQUE 

 

 

 

Module 1.  Repères lexicaux et compréhension 

 
 

Texte 1 

 

1. Lisez le texte et recherchez dans ce texte les équivalents français 

des expressions qui suivent : 

 выпускать на рынок новые модели 

 полностью обновить ассортимент 

 увеличить продажи 

 план выпуска продукции 

 узкий ассортимент 

 с небольшими издержками 

 совместное использование автомобильной платформы 

 окупить средства, вложенные в создание продукта 

 модификация автомобиля 

 отимизировать ассортимент 

2. Traduisez le texte. 

3. Expliquez les expressions mises en caractères demi-gras. 

4. Répondez aux questions : 

 Pourquoi les constructeurs automobiles sont-ils obligés de  lancer 

de nouveaux modèles à rythme rapproché ? 

 Quelles méthodes les constructeurs utilisent-ils  pour renouveler la 

gamme ? 

 A quels défis sont-ils confrontés ? 

 Quel est le rôle du marketing dans la stratégie des constructeurs 

automobiles ? 

L'automobile de plus en plus soumise au marketing des plans 

produits 
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Les nouveautés automobiles conditionnent de plus en plus les ventes des 

constructeurs automobiles ? Oui, ils sont de plus en plus contraints de lancer des 

nouveautés à rythme rapproché pour assurer une dynamique de ventes. 

L'exemple le plus emblématique de ces dernières années reste le cas Renault qui 

a renouvelé l'intégralité de sa gamme : pas moins de neuf lancements en quatre 

ans. La marque au losange a effectivement réussi à dynamiser ses ventes, à 

reconquerir des parts de marchés, mais surtout à restaurer son image de 

marque. À l'inverse, on peut citer son compatriote PSA qui a souffert d'un plan 

produit en panne et dont les ventes ont baissé. 

Pour les constructeurs, cette contrainte n'est pas sans conséquence. Ils 

doivent accélérer le rythme  des nouveaux lancements. Une vraie difficulté pour 

les marques qui ont des gammes réduites comme Alfa Roméo ou Seat. A raison 

d'un temps de développement de quatre ans minimum, lancer un modèle par 

an est très difficile pour elles. 

Pourtant, le restylage permet d'animer une gamme en peu de temps et à 

peu de frais. On ajoute du chrome ci et là, on ajoute des équipements 

supplémentaires, et c'est reparti. 

Cette nouvelle donne pose toutefois des défis d'un point de vue industriel. 

D'abord, les constructeurs doivent trouver le moyen d'amortir des produits sur 

des périodes plus courtes. Heureusement, les constructeurs ont largement usé 

(voire abusé) des partages de plateformes qui permettent de multiplier les 

modèles. Certaines ont donné naissance à près de 6 à 8 modèles. La plateforme 

CMF-CD développée par l'Alliance Renault-Nissan a ainsi permis de bâtir 

l'Espace, Talisman, Scénic, Koleos, Kadjar, mais également des Nissan Qashqai, 

X-Trail et Juke.  

D'autres marques vont, elles, choisir de multiplier les modèles sur une 

même plateforme, mais avec une même marque. Ainsi, les marques Premium 

allemandes  sont devenues  les championnes de la déclinaison de gamme.  Audi, 

BMW et Mercedes, ont créé jusqu'à cinq modèles sur un même segment : une 

berline8, un coupé9, un cabriolet, un SUV10 et SUV coupé. Dès lors, ces marques 

peuvent organiser trois ou quatre lancements par an.  

 La multiplication des modèles et déclinaisons à l'infini peut parfois 

montrer ses limites et les constructeurs sont alors amenés à rationaliser leurs 

gammes. Ainsi, BMW a annoncé une revue de sa gamme.  

L'importance du plan produit dans les stratégies des constructeurs 

automobiles révèle surtout la prépondérance du marketing sur les innovations 

techniques. 

La Tribune, 07.10.2016 

 

                                           
8 седан 
9 купе, двухдверный автомобиль 
10 sport utility vehicle —  спортивно-утилитарный автомобиль 
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Texte 2 

 

1. Lisez le texte et recherchez dans ce texte les équivalents français 

des expressions qui suivent : 

 полный ассортимент 

 сохранить положение лидера 

 устройства, подключенные к интернету 

 инновационные продукты 

 передавать на субподряд 

 разработка продукта 

 выпускать новый товар 

 за пределами Франции 

 пресыщенный потребитель 

 быть лидером продаж 

 скачать приложение 

 привлечь средний класс 

 расширить ассортимент 

 развитые страны 

 динамично развивающиеся страны   

2. Recherchez  dans le texte tous les noms des appareils 

électroménagers et retenez-les. 

3. Traduisez le texte par écrit. 

4. Répondez aux questions : 

 Quelle est la stratégie de SEB par rapport à ses concurrents 

européens ? 

 Sur quoi SEB mise pour faire face à la concurrence chinoise ? 

 Caractérisez la gamme de SEB. 

 Quels produits permettent à SEB de gagner des parts de marché ?  

5. Relisez le texte « SEB contre-attaque  » (Unité 3,  module 2 de 

votre manuel)  et comparez la situation de SEB en 2007 et en 2016. 

S’est-elle améliorée ou non ? 

 

Heureux comme Seb en France 
 

Pour réussir ses sauces, il ne faut pas trop changer de chef ni de stratégie. 

L'actionnariat de SEB reste familial à 43 % du capital, ce qui ne lui permet pas 

d’oublier sa recette faite de croissance, de rentabilité et d’innovation.   

Dès 2005, l'invasion des cafetières chinoises à 4,99 euros lui a donné 

l'occasion de montrer son savoir-faire. Contre les bouilloires et cafetières à prix 
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cassés, on ne peut rien. Or, SEB qui veut avoir une gamme complète du bas 

jusqu'au haut de gamme pour tenir son rang de leader mondial continue à les 

produire, voire les sous-traite en conservant leur conception, mais hors de 

France, dans ses usines chinoises pour l'essentiel.  

Dans une industrie où le consommateur est déjà comblé, seule 

l'innovation peut créer le besoin et justifier des prix plus élevés. Pour s'offrir un 

sèche-cheveux silencieux ou un fer à repasser sans fil, les derniers « succès » 

maison, le client est prêt à payer. SEB consacre donc de 130 à 150 millions par 

an à trouver de quoi les séduire.  Les 11 usines françaises du groupe fabriquent 

donc des produits innovants : il en lance près de 200 chaque année.  

Les 2000 employés de Rumilly (Haute-Savoie) « sortent » près de 

45 millions de poêles Tefal tous les ans. Calor, à Pont-Evêque (Isère), exporte 

70 % de ses générateurs de vapeur ,  qui n’ont rien à voir avec le fer à repasser 

de papa. Lourdes (Hautes-Pyrénées) produit un Fresh Express, un hachoir 

sophistiqué à 50 euros. 

 Les cinq ans de recherche qui ont conduit à la friteuse sans huile (juste 

une petite cuillère) ont sauvé l'usine d'Is-sur-Tille (Côte-d'Or), qui semblait 

condamnée en 2006 par la chasse au cholestérol. L'Actifry coûte autour de 

200 euros, elle est vendue dans 40 pays et, dans chacun d'entre eux, elle figure 

en tête des ventes du secteur.  Depuis quelques mois, cette friteuse est disponible 

en magasin dans une version connectée, baptisée ActiFry Smart XL. Ce modèle 

permet de sélectionner sur l’application à télécharger Mon ActiFry une recette 

puis de l’envoyer à la machine, via Bluetooth. 

Résultat, SEB réalise 38 % de sa production en France où, pourtant, 

l'entreprise ne fait que 18 % de ses ventes.  

SEB qui a grossi en achetant des marques phares des pays mûrs montre 

aussi un bel appétit dans les pays à forte croissance. Il veut y séduire les classes 

moyennes qui, comme les Occidentaux, n'ont plus de temps à perdre en cuisine.  

Sa culture de l'innovation, SEB l'y développe aussi. Au Brésil, sous sa 

marque Arno, il fabrique un ventilateur qui éloigne les moustiques, de quoi 

séduire également l'Asie du Sud-Est. Si le chinois Supor, le numéro un des 

cuiseurs à riz du pays, a plus que triplé ses ventes depuis son rachat par SEB en 

2007, c'est aussi parce qu'il a enrichi sa gamme de woks, d'autocuiseurs à riz et 

autres extracteurs de lait de soja sophistiqués. 

 Ainsi le patron de SEB  est convaincu que les pays émergents restent des 

 vecteurs de croissance fantastiques.  

Le Point, 12.11.2016 

 

 

Texte 3 
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1. Lisez le texte et traduisez les expressions mises en caractères 

demi-gras. 

2. Traduisez le texte. 

3. Traduisez les phrases en vous basant sur les expressions mises en 

caractères demi-gras : 

 Качество продукции сетевых торговых марок повышается. 

 Товары высшего ценового сегмента требуют дизайнерской 

упаковки. 

 Сетевые марки способны конкурировать с известными 

национальными брендами. 

 Во время кризиса торговые сети не отказываются от продажи 

товаров низкого ценового сегмента. 

 Чтобы сохранить качество продукции при низкой цене, 

торговые сети готовы минимизировать свою прибыль.  

4. Répondez aux questions : 

 Qu’est-ce qui pousse les enseignes de la grande distribution à lancer 

les MDD ? 

 Comment réussissent-elles à rompre avec la perception 

traditionnelle des MDD ? 

 

 

Decathlon, Monoprix : les marques de distributeurs montent 

en gamme 
 

 Les marques de distributeurs ont compris qu’elles devaient offrir une 

véritable proposition au client, tout en étant créatives.  
 

Face à la poussée des marques low-cost, les distributeurs réagissent en 

réinventant les marques de distributeurs (MDD) et en montant en gamme.  

 Spécialisée dans le développement des MDD du groupe, la maison-mère 

de Decathlon, Oxylane, rivalise avec les grandes marques nationales 

d’articles de sport. 

Créée par la famille Mulliez en 1976, la marque Decathlon ne proposait 

que des produits signés d'une marque distributeur unique. L’entreprise s’est 

réinventée en 1996, en créant des marques comme Quechua pour les sports de 

montagne et Tribord pour les sports aquatiques.   L’entreprise a créé 19 marques 

différentes, tout en proposant un choix large de produits design.  Decathlon a 

ainsi rompu avec la tradition des marques de distributeur,  synonyme jusqu’alors 

de produit basique pour un prix dégradé.  

Autre exemple emblématique de la montée en gamme des MDD la  

marque Monoprix qui propose sur le premier prix des  produits  designés comme 

http://business.lesechos.fr/directions-generales/strategie/decathlon-une-marque-propre-qui-montre-la-voie-5408.php
http://business.lesechos.fr/directions-generales/strategie/decathlon-une-marque-propre-qui-montre-la-voie-5408.php
http://business.lesechos.fr/directions-generales/strategie/decathlon-une-marque-propre-qui-montre-la-voie-5408.php
http://business.lesechos.fr/directions-generales/strategie/comment-le-design-peut-doper-le-business-5445.php
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des produits haut de gamme, avec un packaging rappelant le pop-art d’Andy 

Warhol. Chaque produit s’accompagne d’un petit jeu de mot qui crée un contact 

avec le consommateur : par exemple, pour du papier aluminium « Soyez sympa 

avec lui, il se froisse facilement ». Au-delà du prix bas et accessible, les marques 

de distributeur cherchent à devenir sympathiques  pour redonner du plaisir à 

l’acte d’achat, même à prix bas. 

En temps de crise, les enseignes n’abandonnent pas le terrain des 

premiers prix.  Environ 160 produits sur les 200 de la gamme P’tit Prix lancée 

en avril 2015 sont en fait d’anciens articles de la marque Monoprix. Le 

distributeur assure avoir minimisé ses marges pour garder la même qualité à 

un prix inférieur. Dans 90 % des cas, les ventes des produits ont progressé, 

avec parfois des hausses phénoménales. 

Les Echos, 13.04.2016  

 

 

Texte 4 

 

1. Traduisez le texte. 

2. Faites le résumé du texte. 

3. A votre avis, à quel point les technologies numériques vont-elles 

modifier les pratiques d’achats au cours de dix prochaines 

années ? 

 

Voilà comment vous ferez (peut-être) vos courses dans le 

futur 

 
Téléphones mobiles et tablettes devraient révolutionner les pratiques 

d’achats des consommateurs.  

Redécorer son salon ou sa salle à manger sans avoir à passer ses week-

ends dans les magasins d'ameublement... C'est désormais possible. Le principe 

est simple : pour visualiser le meuble en 3D et en temps réel, on prend en photo 

avec son téléphone mobile ou sa tablette les pièces qu'on souhaite réaménager 

et, grâce à une application, on place sur l'image le mobilier de son choix en 

puisant dans le catalogue de meubles de son enseigne préférée. 

Parmi les prestataires qui proposent ce type d’application figure une start-

up parisienne qui rêve de gagner le marché. Créée il y a à peine trois mois, 

Augment pense déjà  frapper à la porte des architectes, des cuisinistes et des 

piscinistes. 

A l'avenir, acheter un article sur internet devrait de plus en plus 

ressembler à l'achat en boutique. Et avec ces techniques, le consommateur ne 

devrait plus avoir l'impression de faire des achats « à l'aveugle ».  
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Par exemple, l’attente interminable devant les cabines d’essayage ne sera 

plus de mise. On pourra tester à distance le tombé d'une robe. En juin dernier, le 

géant américain Cisco a ainsi présenté sa cabine d’essayage du futur qui permet 

de visualiser sur soi une vingtaine de vêtements... en quelques secondes 

seulement.  

Les consommateurs les plus aisés auront même droit à un service leur 

permettant de converser en visioconférence avec le vendeur au sujet des derniers 

arrivages. A l’aide de la webcam conseils et essayages virtuels seront, là-aussi, 

possibles. 

Pour vendre sur internet, la relation avec le client sera à l’avenir 

primordiale. Les sites de l’e-commerce investissent massivement dans tout ce 

qui va permettre de rendre les gens plus confiants. Sur internet, le client sera 

aussi unique, surtout au moment de payer.  Lancée en 2009, la start- up française 

Dashlane recueille sur sa plateforme tous les mots de passe utilisés par le client 

sur les sites d'achat sur lesquels il sera ensuite immédiatement reconnu lors de 

ses prochains achats. 

A l'avenir, pour le consommateur, il y aura de moins en moins de 

différence entre un achat en ligne ou dans le magasin. Aux Etats-Unis, la 

tendance est au « picking » d’objet. De plus en plus de magasins proposent en 

effet d’acheter en ligne puis de venir chercher la commande au magasin. Mieux 

que le Drive du géant de la restauration rapide McDonald, certaines enseignes 

chargent même directement les articles dans la voiture du client. L’offre 

intéressera les consommateurs et certains achats quotidiens vont ainsi disparaître 

sous leur forme traditionnelle. 

Le monde du commerce est perturbé tous les cinquante ans. Il y eut 

d’abord les centres commerciaux, puis les chaînes de magasins discount. 

Actuellement, c’est la technologie numérique dans le commerce qui fait ses 

débuts. Comparer en direct les prix d’un article, demander l’avis d’un ami sur 

les réseaux sociaux, ou profiter d’une bonne affaire près du lieu où l’on se 

trouve grâce à la géolocalisation, tels sont les premiers pas de la nouvelle réalité 

virtuelle. 

Les Echos, 18.04. 2013 

 

Texte 5 

1. Traduisez le texte. 

2. Répondez aux questions : 

 Qu’est-ce qui pousse les marques à changer de nom ? 

 Pourquoi la SNCF a-t-elle décidé de rebaptiser le TGV ? 

 Comment l’offre commerciale de la SNCF a-t-elle évolué avant 

cette décision ? 

http://actualite.challenges.fr/Cisco/
http://actualite.challenges.fr/McDonald/


 

39 

 

 Est-ce que le changement de nom sera suivi d’une montée en 

gamme ? 

 Qu’est-ce que c’est que la marque ombrelle ? Quels autres types de 

marques connaissez-vous ? 

Changer de nom, bonne ou mauvaise idée ? 

C'est un petit changement qui fait grand bruit. La SNCF a annoncé que 

l'offre TGV classique, et qui existe depuis près de 40 ans, allait désormais être 

baptisée inOui.  

La tâche a été ardue pour Guillaume Pépy. Le président de la SNCF a dû 

justifier le changement de nom de l’offre commerciale TGV. Dans sa conférence 

de presse, il a détaillé sa stratégie marketing : le train TGV restera TGV, mais 

l’offre commerciale qui l'accompagne est bien rebaptisée inOUI.  

Les changements de nom n’ont en général pas grand chose d’esthétique :  

quand une marque, surtout bien connue, adopte un nouveau nom,  ce n’est 

jamais gratuit. Il existe trois grands cas de figure qui peuvent précéder à une 

transformation de nom : 

-Se diversifier, regrouper ses offres : on parle alors de « marque 

ombrelle». C’est ce qu’il se produit quand une entreprise qui possède de 

nombreuses marques décide de toutes les regrouper sous un seul logo, ou en 

déclinant un même nom. Exemple en 2006, quand France Télécom a regroupé 

ses marques sous un seul et même nom, devenu par la suite le sien : Orange.  

-Tourner la page  :  changer une marque peut permettre à une entreprise 

de faire oublier un passé douloureux. Et la liste des exemples est longue : le 

Crédit Lyonnais devenu LCL pour faire oublier les affaires Tapie, ou Spanghero 

devenu La Lauragaise pour tourner la page de l’affaire de la viande de cheval.  
-Eviter une confusion : c’est le dernier cas de figure, quand la marque n’a 

pas vraiment le choix de se métamorphoser. L’an dernier, si ERDF11 est devenu 

Enedis, c’était notamment pour en finir avec la confusion avec EDF12.  

Il existe bien entendu d'autres exemples (en cas de fusion, pour illustrer 

une montée de gamme, etc.). Avec son nouveau positionnement, la SNCF joue 

un peu dans les trois catégories citées ci-dessus. Tous ses services commerciaux 

seront désormais regroupés sous des marques en « Oui »: Ouigo (trains low-

cost), Ouicar (location de voiture entre particuliers) et Ouibus (autocars 

confortables) avaient jusqu’à présent préparé le terrain. 

Avec InOui, la SNCF fait en outre « la promesse d’une expérience 

différente et d’un imaginaire collectif », selon la directrice marketing de 

l’entreprise. Ce nouveau nom accompagne donc une stratégie, menée depuis 

plusieurs mois avec le développement du wifi et des rames Océane, plus 

                                           
11 ERDF − Electricité réseau distribution France 
12 EDF − Electricité de France 

http://www.lefigaro.fr/societes/2017/05/26/20005-20170526ARTFIG00292-inoui-le-nouveau-tgv-qui-doit-ramener-les-clients-dans-le-train.php
http://www.lefigaro.fr/societes/2017/05/26/20005-20170526ARTFIG00292-inoui-le-nouveau-tgv-qui-doit-ramener-les-clients-dans-le-train.php
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confortables, qui promet un voyage plus agréable. Une façon de faire oublier « 

les anciens voyages en TGV » − mais si, souvenez-vous, ces voyages sans prises 

électriques avec des wagons bar aux menus immangeables, avec un logo TGV 

qui ressemblait à un escargot retourné? Oubliez tout cela, désormais vous roulez 

en inOui. 

France Inter, 06.06.2017  

 

 

 

 

Module 2.  A vous de traduire 

 
 

 

Texte  6 

 

Traduisez le texte et faites-en un compte-rendu. 

 

Des conseils pour une gestion de marque efficace 
 

Jamais votre travail n’a été si difficile ! Les marchés sont aujourd’hui très 

fragmentés, la concurrence  est féroce, les linéaires sont surchargés de produits. 

Dans de telles conditions, lancer un nouveau produit, une extension de gamme, 

gérer ou relancer une marque existante sont devenus des activités à haut risque. 

Lisez nos recommandations pour rendre votre stratégie marketing plus 

efficace. 

1. Ne faites pas confiance aux  volumes de ventes impressionnants la 

première année.  

Les cimetières de nouveaux produits sont pleins de lancements réussis en 

année 1 et qui se sont transformés en échec dès la deuxième ou troisième année. 

Il est en effet facile d’atteindre de bons volumes de ventes avec des 

investissements massifs. Les budgets risquent toutefois d’être ensuite diminués ; 

la marque doit alors compter sur son seul capital. L’expérience prouve que les 

succès de demain sont les marques qui maintiennent des volumes constants une 

fois les soutiens marketing réduits ou coupés. Il convient donc d’estimer 

précisément vos ventes à long terme.  

2. Une publicité inadaptée peut nuire à votre produit. 

La publicité positionne votre produit dans l’esprit des consommateurs. Ce 

positionnement peut avoir des conséquences importantes sur les ventes à long 

terme. L’expérience prouve que différentes publicités développées à partir d’un 

même concept peuvent générer des  ventes inégales, avec des variations pouvant 
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atteindre 30 % ! Aussi, avant de vous lancer sur le marché, assurez-vous que la 

publicité renforce le positionnement, reflète les avantages du produit et génère 

réellement les ventes attendues.  

3. …Il en va de même d’un mauvais packaging. 

Aujourd’hui, les linéaires sont encombrés de packagings que les 

consommateurs ne remarquent même pas. C’est d’autant plus vrai lorsque 

l’entreprise décide de réduire les coûts de packaging pour augmenter la 

rentabilité du produit.  Pour se faire remarquer, votre produit doit se distinguer 

de manière notable de ses voisins de linéaires. N’oubliez jamais, les 

consommateurs ne peuvent acheter que ce qu’ils peuvent trouver et voir ! 

4. Un mauvais nom peut s’avérer désastreux. 

Notre expérience montre que ce choix peut avoir un impact considérable 

sur les ventes. S’il est bon, le nom peut permettre à votre produit d’être 

remarqué et acheté. Pour être efficace, il doit être court et facilement 

mémorisable , il doit renforcer le positionnement ou les bénéfices du produit. 

5. Ce qui compte c’est comment vous vous différenciez. 

Ce qui est vraiment important c’est de différencier le produit de façon pertinente 

pour les consommateurs. Un gâteau d’anniversaire au thon, c’est certes original 

et différent mais vous n’en vendrez pas un seul ! C’est pourquoi vous devez 

différencier votre marque sur des bénéfices consommateurs. 

Ipsos,2015 

 

 

Texte 7 

 

Lisez le texte et traduisez-le. 

 

Pourquoi Will.i.am a été recruté par Nestlé 

 

Le groupe suisse a fait du rappeur américain l'égérie de son café Dolce 

Gusto. Un mariage gagnant-gagnant. 

 

Quand la musique se met au service de la publicité, cela donne de très 

belles campagnes portées par les meilleurs artistes et chanteurs. La notoriété 

d’une star de la chanson fait toujours des merveilles au service d’une marque de 

grande consommation.  

Dernier exemple en date, le chanteur, rappeur, musicien et producteur 

Will.i.am prête son talent et son image à la marque de machine à café et de 

dosettes Nescafé Dolce Gusto du groupe Nestlé. Ce système de dosettes lancé en 

2006 par le géant de l'agroalimentaire  a été conçu pour reproduire, via une 

distribution en super et hypermarchés, le succès de son autre marque Nespresso, 
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vendue uniquement dans ses propres boutiques et sur sa boutique en ligne. Le 

succès a été considérable pour Nestlé puisque les consommateurs ont 

massivement adopté le principe du café en dosettes qu’il s’agisse de Nespresso, 

Nescafé Dolce Gusto, ou des systèmes concurrents. Près d’un quart de la 

consommation de café se fait sous la forme de dosettes aujourd’hui en France. 

Ce marché représente un milliard d’euros, en hausse de près de 10% par an.  

A priori tout va bien pour cette marque de café qui jouit déjà d’une 

notoriété très forte. Mais le groupe Nestlé  a décidé de casser les codes habituels 

d’une communication très normée  et faire preuve d’audace et de modernité  ̶  

une approche qui sera confortée par la sortie au même moment d’un nouveau 

modèle de machine Dolce Gusto au design surprenant baptisée Movenza. 

Voilà pourquoi,  l’artiste businesman Will.i.am, icône de la modernité et 

des nouvelles technologies était  désigné. Ce chanteur n’en est pas à sa première 

expérience puisqu’il a déjà été recruté par Intel, Blackberry, Coca-Cola et 

beaucoup d’autres. Mais à la différence d’autres stars qui se contentent de louer 

leur image contre un gros chèque, ce rappeur  noue des partenariats qui lui 

permettent d’enrichir sa propre image. Ainsi, il a demandé à Intel de lui octroyer 

le titre de directeur de la création innovante. Avec Coca-Cola, il a promu une 

gamme de produits élaborés à partir de matériaux recyclés.  

La campagne Dolce Gusto le mettra en scène de manière très flatteuse  ̶    

en pleine  création, en train de produire dans son studio d’enregistrement le 

remix d’une célèbre chanson  « (Sittin’ On) The Dock of the Bay ». Cela tombe 

à pic, car si personne n’oserait douter de son talent de musicien, il s’est 

récemment illustré de manière assez désastreuse sur scène. Lors d’une soirée il 

est apparu comme en décalage, incapable de chanter sur la musique. Il « paie » 

toujours cet  épisode car la vidéo reste présente sur Youtube. 

Il était donc nécessaire de nourrir la toile de nombreux contenus qui 

fassent oublier cet épisode et si possible qui empêchent cette affaire d’apparaître 

dans les résultats de recherche lorsque l’on Googlise le nom du chanteur. 

L’opération de réhabilitation valait bien un petit café!         

 

Challenger’s, 30.08.2016 

 

Texte 8 

Lisez le texte et traduisez-le. 

Sarenza : comment le chausseur en ligne a conquis l'Europe 

C'est l'une des success-story hexagonales de l'e-commerce 

transfrontalier. En dix ans, Sarenza est devenu le leader français de la vente 

http://will.i.am/
http://www.challenges.fr/tag/intel
http://www.challenges.fr/tag/coca-cola
https://youtu.be/CXc_Gs0TBKM?t=4s
http://www.challenges.fr/tag/youtube
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en ligne de chaussures. Quelles sont les recettes d'une telle expansion ? Les 

réponses de son dirigeant Stéphane Treppoz. 

 

Quels chaussures ont aux pieds les dirigeants de Sarenza ? Très 

certainement, des chaussures de sprint. Depuis qu'ils ont repris en 2007 le site 

d'e-commerce de chaussures fondé deux ans plus tôt, Hélène Boulet-Supau et 

Stéphane Treppoz n'ont pas perdu un instant.  

A l'époque, « tout le monde nous a dit que les clients n'achèteraient 

jamais de chaussures sur Internet », se rappelle le second. Sept millions de 

clients et 22 millions de paires vendues plus tard, l'entreprise est devenue l'un 

des fleurons de la vente en ligne. En France, et surtout en Europe, avec 50% du 

chiffre d'affaire réalisé hors des frontières, dans une trentaine de pays du vieux 

continent.  

L'expansion internationale était inscrite dès le départ dans le modèle 

économique du chausseur. « Nous avons commencé en ouvrant un site dédié 

pour le Royaume-Uni en 2009, raconte Stéphane Treppoz. Ont suivi l'Allemagne 

et l'Italie en 2010, puis les Pays-Bas et l'Espagne en 2011.... A ce jour nous 

avons 12 sites en Europe, les dernières ouvertures étant la Norvège et la 

Finlande en début d'année, plus un site en langue anglaise, pour livrer le reste 

du continent. »  

Une qualité de service nivelée par le haut 

Certes, le fait de vendre uniquement en ligne (pas de boutique physique 

chez Sarenza) permet de se lancer à l'export avec plus de souplesse et moins de 

risques, note le dirigeant: « En terme d'investissement le e-commerce est moins 

gourmand. Vous n'avez pas à prendre en charge des loyers qui peuvent être 

considérables. Vos investissements peuvent être progressifs. »   

Mais si démarrer est plus aisé, s'imposer sur les marchés étrangers reste 

complexe. La stratégie de Sarenza ?   Se concentrer sur le client. Dès le départ, 

en France, « nous avons placé la satisfaction client au coeur du business, avec 

la livraison offerte et le droit de changer d'avis sous 100 jours avec un 

remboursement en 48h. » Puis, l'entreprise a appliqué la même politique dans 

chaque nouveau pays où elle s'étendait, en alignant ses standards de qualité sur 

les plus exigeants, les pays nordiques.  

Bottes fourrées en Finlande, sandales en Italie  

Mais tout en affichant le même service pour tous, il faut aussi veiller à 

s'adapter aux habitudes des différentes clientèles nationales. «  Chaque pays a 

ses habitudes et c'est parfois un casse-tête, reconnaît Stéphane Treppoz. 

Certains sont plus « mobile » que d'autres, les Espagnols utilisent plus 

facilement notre application, les Belges préfèrent commander depuis leur 

desktop... Les Italiens règlent en majorité le montant de leur commande à la 

livraison. Les Allemands, sur facture. »  

http://lentreprise.lexpress.fr/creation-entreprise/sarenza-ou-le-succes-d-un-duo-de-choc_1831311.html
http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/interview-stephane-treppoz_1725585.html
http://lexpansion.lexpress.fr/entreprises/l-e-commerce-au-defi-de-l-international-et-du-mobile_1832179.html
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Cela vaut aussi pour le marketing. Le moment idéal pour vendre des 

chaussures varie : « En mars, on porte toujours des bottes fourrées en Finlande, 

tandis qu'on commence à avoir envie de sandales en Italie...» Pour ne rien rater 

de ces subtilités, l'entreprise a à son siège parisien des équipes composées de 

natifs des différents pays.  

Un nouvel entrepôt pour livrer toute l'Europe 

Enfin, rappelle Stéphane Treppoz, tous ces efforts seraient vains sans une 

logistique impeccable. « Nous pouvons livrer toute l'Europe depuis notre 

entrepôt hyper moderne situé à Réau en Seine-et-Marne. Les progrès faits en 

logistique ont permis de révolutionner la vente par internet. Nous pouvons 

aujourd'hui complètement rivaliser avec nos concurrents étrangers, et offrir la 

même qualité de service à tous les pays. » Respecter les frontières quand il s'agit 

de modes de consommation et de marketing, les effacer quand il s'agit de qualité 

de service et de logistique: et si Sarenza avait trouvé la formule gagnante de l’e-

commerce transfrontière ? 

 Lexpansion, 20.06.2017  

 

 

Module 3.  Analyse et commentaires 

 
 

I. Analysez le tableau ci-dessous en abordant les points suivants : 

 la valorisation des plus grandes marques ; 

 la place des marques françaises dans le palmarès mondial ; 

 l’écart entre la valorisation des marques leaders. 
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II. Analysez les résultats du sondage réalisé en France et répondez 

aux questions: 

 

1. Sur quoi porte le sondage ? 

2. Combien de personnes  ont été interrogées ? 

3. Quelle est la marque préférée des Franҫais ? 

4. Quelles sont  les  principales motivations d’achat de boissons  gazeuses ? 

5.  Est-ce que l’absence du sucre influence beaucoup l’achat ? 

6. Quel est le conditionnement préféré ? Pouvez-vous dire pourquoi ? 

 

 

Sondage : vos habitudes de consommation de colas 

(1000 participants, réalisé par coca-colaweb.fr ) 

 
Comme les utilisateurs peuvent cocher plusieurs cases, les pourcentages peuvent être 

supérieurs à 100 %. 

 

Quelle marque consommez-vous habituellement ? 

 

Coca-Cola  73% 

Pepsi   6% 

Autre marque  3% 

Je n’en consomme pas  16% 

 

Plus précisément, quelle variété consommez-vous habituellement ? 

 

Coca-Cola Classique   63% 

Pepsi Classique  2% 

Coca-Cola Zéro (même goût, sans sucre)  13% 

Pepsi Max (même goût, sans sucre)  4% 

Coca-Cola Light (sans sucre)  14% 

Pepsi Light (sans sucre)  1% 

Autre (Vanille, Cherry ...)  2% 

 

 

Pourquoi préférez-vous cette marque ? 

J'aime son goût 87% 

Elle est rafraichissante 31% 

J'aime cette marque 14% 

Pour son absence de sucre 21% 

Son conditionnement est pratique 2% 
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Dans quel conditionnement achetez-vous habituellement votre boisson ? 

 

Canette (33cl)  27% 

Bouteille plastique (50cl)  8% 

Bouteille plastique (1,5L)  47% 

Bouteille plastique (2L)  14% 

Bouteille verre  2% 

Autre  1% 
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Unité 4 

 

 

LA  GESTION  DES  COMPTES 
 

 

 

Module 1.  Repères lexicaux et compréhension 

 
 

Texte 1 

 

1.  Lisez le texte et traduisez les expressions mises en caractères demi-

gras. 

2. Traduisez le texte. 

3. Traduisez les phrases en vous basant sur les expressions mises en 

caractères demi-gras : 

 Компания несет убытки третий год подряд. 

 План повышения эффективности позволил увеличить 

операционную рентабельность до 8 %. 

 Убытки объясняются обесценением активов и созданием 

резервных фондов. 

 Оборот компании сократился на 1,3 %. 

 Несмотря на сложную ситуацию на рынке компания 

рассчитывает на восстановление рентабельности. 

 Расходы по прочим операциям отрицательно сказались на 

годовых результатах. 

 Несмотря на расходы на реструктуризацию  убытки 

сократились в два раза. 

4. Répondez aux questions : 

 Les résultats 2016 sont-ils négatifs ou positifs ? 

 Quels facteurs ont pesé sur les résultats d’Areva ? 

 Quel  impact a été produit par  les anomalies  de l'usine du 

Creusot ? 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0211576200181-nucleaire-les-deboires-dareva-au-creusot-dans-le-viseur-de-la-justice-2049063.php
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0211576200181-nucleaire-les-deboires-dareva-au-creusot-dans-le-viseur-de-la-justice-2049063.php
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 Le plan de performance a-t-il contribué à l’amélioration des 

résultats ? Comment ? 

Areva signe une sixième année d’affilée en perte 

Le groupe a présenté mercredi des résultats 2016 en perte pour la 

sixième année d'affilée (665 millions d'euros). Ils sont toutefois dotés, a insisté 

son directeur général Philippe Knoche, d'éléments opérationnels plus positifs. 

« L'ensemble des opérations de restructuration se fait  dans un contexte de 

marché difficile, mais avec un fort accent sur l'amélioration en qualité et  en 

coûts et sur le redressement des marges », a jugé Philippe Knoche. 

Les deux grands pôles d'Areva ont toutefois vu leur chiffre d'affaires 

baisser l'an dernier. NewCo, recentré sur les activités d'uranium (de l'extraction  

à son retraitement), a réalisé un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros, en 

recul de 3,7 % sur un an. Son résultat opérationnel s'est en revanche établi à 

440 millions d'euros (contre  − 100 millions en 2015), soit une marge de 11 %. 

Le fruit, souligne Areva, des «  effets du plan de performance et de la baisse des 

charges de restructuration ». Pour autant, la chute des cours de l'uranium ne 

permettra pas de maintenir ce niveau : le groupe a confirmé son objectif 2020 

d'une marge opérationnelle « supérieure à 8 % ». 

Le pôle spécialisé en fabrication d'équipements nucléaires, destiné à être 

cédé à EDF à la fin de l'année, a de son côté souffert des difficultés en Europe et 

aux Etats-Unis. L'activité s'est comprimée de 10,5 %, à 3,53 milliards. La 

marge opérationnelle s'est en revanche améliorée, à 5,5 % du chiffre d'affaires. 

La perte nette totale s'explique une nouvelle fois par une série de 

dépréciations et de provisions : aux 5,5 milliards d'euros de pertes déjà 

comptabilisés,  Areva a ajouté 116 millions d'euros l'an dernier. Le groupe a 

aussi déprécié de 316 millions d'euros la valeur de sa mine d'uranium 

d'Imouraren (Niger). 

Quant à l'affaire des « anomalies » de l'usine du Creusot − des 

falsifications et des erreurs de fabrication −, elle pèse déjà à hauteur de 

121 millions d'euros dans les comptes  entraînant des pertes.  

Au final, la perte est divisée par trois, et le groupe a consommé 

beaucoup moins de cash que prévu. Le plan de performance de 1 milliard 

d'euros est désormais réalisé à plus de 70 %, les effectifs ayant notamment 

baissé de 13 % en deux ans, à 3640200 salariés. 

Les Echos,01.03. 2017 

 

Texte 2 

 

1. Lisez le texte et traduisez les expressions mises en caractères 

demi-gras. 

http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_chiffre-daffaires.html#xtor=SEC-3168
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0211576200181-nucleaire-les-deboires-dareva-au-creusot-dans-le-viseur-de-la-justice-2049063.php


 

49 

 

2. Traduisez le texte. 

3. Traduisez les phrases en vous basant sur les expressions mises en 

caractères demi-gras  : 

 По итогам года Фиат вновь получил прибыль после убытков 

прошлого года. 

 Без учета прибыли по прочим операциям чистая прибыль 

составила 1, 24 млн евро. 

 Благодаря сокращению издержек финансовое положение 

компании улучшилось. 

 Прибыль от операционной деятельности оказалась выше 

прогнозов аналитиков. 

 После сокращения задолженности компания планирует 

финансировать выпуск новых моделей. 

 

 

Le groupe Fiat renoue avec les bénéfices 
 

Le contraste est saisissant. Après son divorce à l'amiable d'avec General 

Motors, Fiat renoue avec les bénéfices au moment où son ex-partenaire 

américain plonge lourdement dans le rouge. Après 7,9 milliards d'euros de 

pertes cumulées sur quatre ans, le groupe présidé par Luca di Montezemolo  a 

annoncé  un résultat net positif de 1,4 milliard d'euros, contre une perte de 1,6 

milliard d'euros en 2010. Hors plus-values exceptionnelles, le résultat net se 

réduit à seulement 5 millions d'euros, mais reste supérieur à la prévision d'un  

résultat net légèrement négatif annoncée il y a un an. Pour le constructeur 

turinois, l'élément le plus encourageant est Fiat Auto, qui a dégagé un résultat 

d'exploitation positif au dernier trimestre (21 millions d'euros), pour la pre-

mière fois depuis 2005. 

« Nous avons dépassé tous nos objectifs. Fiat se confirme comme le 

premier groupe industriel privé italien sur un marché mondial très compétitif. 

Tous les secteurs du groupe sont désormais rentables et en nette amélioration 

par rapport à l’année dernière », s'est félicité Luca di Montezemolo, en 

soulignant le retour aux bénéfices de la branche automobile. 

Sur l'ensemble de l'année, toutefois, Fiat Auto a encore enregistré une 

perte d'exploitation de 281 millions d'euros (contre 822 millions l’année 

passée), pour un chiffre d'affaires de 21,7 milliards d'euros, en légère 

progression de 2,5 %. Les livraisons de véhicules ont reculé de 3,9 %, à 1,7 

million d'unités cette année. La part de marché de Fiat Auto s'est maintenue à 28 

% en Italie, mais est passée de 7,2 % à 6,5 % dans le reste de l'Europe. 

Après avoir sensiblement assaini sa situation financière, avec 18,5 

milliards d'euros d'endettement net contre 25,4 milliards un an plus tôt, le 
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constructeur turinois prévoit d'investir 13 milliards d'euros dans le lancement de 

nouveaux modèles d'ici à 2016. 

Le  Monde, 27.04.2015 

Texte 3 

1. Lisez et traduisez le texte. 

2. Traduisez les phrases en vous basant sur le texte : 

 Прибыль снизилась впервые за четыре года. 

 Рынки отреагировали на результаты компании. 

 Стоимость акций снизилась на 5%. 

 Изменение налогового законодательства повлияло на 

показатели компании. 

 Операционная прибыль соответствует прогнозам аналитиков. 

 Без учета курсовой разницы оборот вырос на 3%. 

 Рост продаж был незначительным из-за экономического 

кризиса. 

 Компания отказалась от выплаты дивидентов акционерам. 

 Группа расчитывает на  рост продаж на 7 %. 

3. Reformulez les phrases mises en caractères demi-gras. 

La France plombe les résultats de Carrefour 

Après quatre ans de hausses consécutives, le bénéfice net du groupe 

français de grande distribution Carrefour enregistre son premier recul. Ses 

chiffres annuels, publiés ce jeudi révèlent un bénéfice net en baisse de 23,87 %, 

à 746 millions d'euros pour 2016. Un résultat qui a fait réagir les marchés: à 

l'ouverture de la Bourse, l'action a baissé de 4 %. 

Le résultat opérationnel courant (ROC13) est de 2,35 milliards d'euros, en 

recul de 3,8%, mais conforme aux prévisions des analystes. 

Pour rappel, le chiffre d'affaires du groupe, communiqué mi-janvier, 

s'était inscrit en légère baisse (−0,7 %), à 85,7 milliards d'euros. Hors effet des 

changes et de la baisse de l'essence, il progresse de 3 %. 

Le groupe se dit pénalisé par des « éléments exceptionnels », et la 

détérioration de la rentabilité opérationnelle de la France et de la Chine. 

Dans l'Hexagone en effet, Carrefour a enregistré une très importante 

baisse, voyant sa marge chuter à 2,9 %. En cause : les pertes de sa filiale low-

                                           
13  ROC (selon les normes IFRS) — (в соответствии с МСФО) операционная 

прибыль (убыток) до учета финансовых и прочих доходов/расходов и до 

налогообложения  (термин консолидированной отчетности) 

 
 



 

51 

 

cost Dia et l'important investissement visant à redynamiser les hypersmarchés, 

dont les ventes ont reculé de 1,5 %.   

Cette mauvaise performance est contrebalancée par une solide 

dynamique à l'international, en particulier en Europe, où le résultat 

opérationnel courant du groupe a grimpé de 25,7 %. La hausse a été plus 

modérée en Amérique latine (+3,7 %) en raison de l'importante crise 

économique et politique au Brésil. 

Hors ces éléments exceptionnels, notamment un changement de 

législation fiscale, le bénéfice net ressort ainsi à 1,03 milliard d'euros, en baisse 

de 7,4 %. Le groupe a indiqué que le dividende versé à ses actionnaires resterait 

inchangé, à 0,70 euro. 

Pour 2017 le groupe table sur une croissance de ses ventes entre 3 et 5 % 

et des investissements en légère baisse : à 2,4 milliards d'euros, contre 2,5 

milliards en 2016. 

Les Echos, 09.03.2017 

 

 

Texte 4 

 

1. Lisez le texte et trouvez dans ce texte les équivalents français des 

expressions   qui suivent : 

 представить годовую отчетность 

 перевыполнить поставленные задачи 

 общие показатели явно выросли 

 операционная   рентабельность 

 чистая прибыль составляет 

 получить положительный денежный поток 

 дивиденды, полученные от… 

 создать резервные фонды 

2. Reformulez les phrases et les expressions mises en caractères 

demi-gras. 

3. Relisez le texte et répondez aux questions : 

 Quels sont les chiffres clés des comptes Renault ? 

 Qu’est-ce qui a permis à Renault d’obtenir ces résultats ? 

 A quelles difficultés le constructeur fait-il face ? 

Les profits de Renault à leur plus haut 

« Une très bonne année pour Renault ». C'est ainsi que Carlos Ghosn a 

qualifié les résultats annuels du constructeur français, présentés ce vendredi 

matin. Le groupe a publié une performance d'ensemble en nette progression, 

dépassant les objectifs de son plan stratégique . 
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Le chiffre d'affaires s'établit à 51,24 milliards d'euros  − contre un objectif 

de 50 milliards −, la marge opérationnelle à 6,4 % (contre 5 % attendus), et un 

cash flow positif (1,1 milliard pour l'activité automobile). Au global, en 

intégrant les contributions tirées de Nissan, le résultat net s'établit à 3,5 

milliards d'euros, en progression de 19,7 %. 

Ainsi, les comptes du groupe affichent un visage historiquement solide. 

Le groupe continue de serrer ses coûts − usines de plus en plus chargées grâce 

au renouvellement des gammes, synergies avec Nissan – et profite de sa 

performance commerciale, notamment en Europe, où la marque Renault, plus 

rentable que Dacia, a bénéficié de la jeunesse de sa gamme.  

A l'international aussi, sa gamme s'est élargie avec la Kwid, sa voiture à 

très bas coûts vendue en Inde et avec les premiers pick-up destinés aux pays 

émergents. Au final, le constructeur français, désendetté, affiche un cash-flow 

positif. Il est loin le temps où il vivait avant tout grâce aux dividendes tirés de 

son allié Nissan. Signe de son optimisme, le groupe propose un dividende de 

3,15 euros par action, contre 2,4 euros l'an passé.  

Il existe différentes zones d'ombre dans la performance. Un an après 

l'inauguration de la première usine de Renault en Chine, les ventes restent 

marginales (35000 unités) et la situation reste difficile dans différents marchés 

émergents, en Russie ou en Amérique du Sud.  

Côté marge, Renault n'est pas encore au sommet des constructeurs 

automobiles, et se trouve par exemple en retrait de celle de PSA (6,8 % au 

premier semestre). Egalement, le groupe reste sous la menace de l'information 

judiciaire14 pour tromperie ouverte en France à son encontre concernant le 

niveau de ses émissions diesel. Le constructeur n'a pas passé de provisions dans 

ses comptes sur ce sujet. Mais ses réductions de coûts sur l'année (184 millions 

d'euros) sont inférieures aux prévisions du fait d'investissements 

supplémentaires en R&D.  

Les Echos, 10.02. 2017 

 

Texte 5 

 

1. Lisez le texte et faites-en un compte-rendu en évoquant les points 

suivants : 

  caractéristique générale et l’histoire de la maison Hermès ; 

  résultats financiers de 2016 ; 

  rentabilité 2016 et les facteurs qui l’ont assurée ; 

  ventes et leurs perspectives ; 

 évolution des effectifs et les limites de croissance de la maison. 

                                           
14 предварительное следствие 

https://group.renault.com/wp-content/uploads/2017/02/20170210_cp_resultats-financiers2016_fr.pdf
http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_marge-operationnelle.html#xtor=SEC-3168
http://www.lesechos.fr/31/01/2016/lesechos.fr/021662452761_renault-arrive-en-chine-avec-une-strategie-anticrise.htm
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Le succès de Hermès 
 

La maison de luxe Hermès a signé en 2016 la plus belle année de son 

histoire, avec un bénéfice net en hausse, avec des records de ventes et de marge, 

et compte en faire profiter ses actionnaires en leur offrant sept euros de 

dividende par titre, a annoncé Hermès jeudi.  

Le célèbre fabricant des carrés de soie et des sacs Kelly et Birkin, 

emblème du chic français, a enregistré un bénéfice net en hausse de 40,9 % à 

594,3 millions d'euros, après une année déjà historique en 2015. « Nous 

fabriquons de beaux objets (...), je le dis avec fierté, surtout pour les artisans qui 

les font, c'est là la seule vraie explication » du succès de Hermès, a estimé sur la 

radio BFM Business le gérant Patrick Thomas, selon qui « l'objet Hermès est un 

objet unique ». Comme les ventes ou le bénéfice net, le résultat opérationnel et 

la marge dépassent toutes les attentes.  

Hermès avait annoncé début février des ventes à 2,84 milliards d'euros 

(+18,3 %). Il réalise un bénéfice opérationnel de 885,2 millions d'euros en 

hausse de 32,5 %, là où les analystes tablaient plutôt sur 30 %. La marge 

opérationnelle, soit 31,2 % des ventes, est la meilleure depuis l'introduction en 

Bourse en 1993. Ces résultats étincelants incluent une plus-value de cession de 

29,5 millions d'euros liée à la vente à l'espagnol Puig des 45% que Hermès 

détenait dans Jean Paul Gaultier.  

Hermès avait relevé à deux reprises ses prévisions durant l'exercice 2016. 

Ses ventes ont fortement progressé partout, surtout en Amérique et en Asie, et 

dans toutes les divisions (maroquinerie, vêtements et accessoires, soie et textiles, 

bijouterie, horlogerie). Hermès ne fait pas de prévision pour 2017 mais M. 

Thomas avait dit à l'AFP en février espérer « au moins 10% » de croissance. 

Hermès franchirait ainsi le cap des 3 milliards d'euros de ventes. 

Depuis 2005, la maison familiale créée en 1837 a doublé son chiffre 

d'affaires. Le bénéfice net a doublé en deux ans. « Hermès continuera à investir 

dans ses capacités de production et son réseau de distribution avec l'ouverture 

ou la rénovation d'une quinzaine de succursales », a précisé le groupe. Le 

groupe a créé 715 nouveaux emplois en 2016 et compte en créer 750 en 2017. Il 

employait 9081 personnes fin 2016. « On pourrait certainement grandir plus 

vite. Mais notre éthique maison est que nous voulons grandir et pas grossir. 

Nous limitons notre croissance ». 

L'AGEFI,17.07. 2017 

 

 

 

 

http://lexpansion.lexpress.fr/entreprise/2011-annee-faste-pour-le-secteur-du-luxe_283161.html
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Module 2.  A vous de traduire 

 
 

Texte 6 

 

 Lisez le texte et traduisez-le. 

 

Tesla creuse sa perte 
 

Le constructeur américain de voitures électriques de luxe Tesla a creusé sa 

perte au deuxième trimestre et a fabriqué moins de véhicules que prévu tout en 

affichant une progression de son chiffre d'affaires. 

Selon ses résultats publiés mercredi, Tesla a subi une perte nette de 293,2 

millions de dollars, soit de 59 % supérieure aux 184,2 millions perdus sur la 

même période l'an dernier. 

Le chiffre d'affaires de 1,27 milliard de dollars est en hausse de 33 %. 

Tesla publie toutefois parallèlement un chiffre d'affaires de 1,56 milliard de 

dollars, un peu en-dessous des attentes du marché qui étaient de 1,62 milliard. 

La perte par action est de 1,06 dollar, soit plus du double que ce à quoi 

s'attendaient les analystes (−0,52 dollar). 

Le constructeur a aussi vu sur le trimestre une forte progression de ses 

charges d'exploitation à 512,8 millions de dollars par rapport à 383,6 millions 

sur la même période l'année précédente. Si les dépenses en développement ont 

progressé de quelque 5 %, celles liées aux ventes et aux frais administratifs ont 

grimpé de 59 % sur un an. 

Tesla a indiqué avoir livré 14402 voitures sur le trimestre, soit « moins 

que ce qui était prévu » (17000). 

Suite à l'annonce de ces résultats, le titre évoluait en dents de scie à Wall 

Street et a perdu 0,19% à 225,35 dollars. 

Il s'agit du 13e trimestre d'affilée de pertes pour Tesla qui n'a jamais 

dégagé de bénéfices depuis sa création en 2003. Le groupe d'Elon Musk 

bénéficie toutefois d'une forte  popularité auprès des investisseurs compte tenu 

de sa politique de développement tous azimuts dans l'électricité et les énergies 

renouvelables. 

lapresse.ca, 03.08.2016 

Texte 7 
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 Lisez le texte et traduisez-le. 

General Electric accélère sa cure d'amaigrissement 
 

 John Flannery, le  nouveau patron arrivé en août , a annoncé ce vendredi 

lors de la publication des résultats trimestriels, travailler sur un plan visant à 

céder 20 milliards de dollars (17 milliards d'euros) d'actifs d'ici deux ans.  

 « Ce fut un trimestre difficile, a admis  John Flannery. Bien que la 

majorité de nos activités aient généré de solides bénéfices, cela a été contre-

balancé par un déclin des performances de nos activités dans l'électricité, sur 

un marché compliqué. »  

GE a vu sa rentabilité se dégrader fortement sur les trois derniers mois, 

avec un bénéfice par action de 29 cents, en baisse de 9%, quand les analystes 

attendaient 49 cents par action. Supérieurs aux attentes, les revenus ont, eux, 

augmenté de 14% au total, à 33,4 milliards de dollars. 

Le groupe est particulièrement en difficulté sur son activité historique, 

dans laquelle ses profits ont fondu de moitié en un an, sur fond de concurrence 

accrue et de baisse des prix. Mais elle a aussi rencontré des problèmes dans le 

gaz et le pétrole, avec une perte de 36 millions de dollars, contre un bénéfice de 

353 millions il y a un an. 

Longtemps considéré comme la coqueluche des investisseurs individuels 

− ils sont 4 millions au capital − GE a versé l'an dernier moins de dividendes à 

ses actionnaires que les années précédentes, après une première baisse, 

historique, en 2009. Et la réduction continue du cash flow ces dernières années, 

ne peut pas rassurer ces investisseurs.  

Les Echos,  20.10.2017  

 

Texte  8 

Lisez le texte et traduisez-le. 

Les résultats du CAC 40 témoignent du retour en grâce de 

l'Europe 

Le premier bilan des publications est encourageant, avec des résultats 

et chiffres d'affaires en hausse.  L'Europe est devenue un moteur. 

« Cela faisait longtemps que l'on n'avait pas vu une saison des résultats 

aussi encourageante. » Tel est le premier bilan des publications semestrielles du 

CAC 40. Alors que 28 stars de la cote ont déjà publié leurs comptes, les 

bénéfices affichent une hausse de 8 % à plus de 25 milliards d'euros.  

https://www.lesechos.fr/12/06/2017/lesechos.fr/030379295870_general-electric---depart-surprise-de-jeff-immelt.htm
https://www.lesechos.fr/13/06/2017/LesEchos/22464-162-ECH_flannery-sans-reve.htm
https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_benefice-par-action-bpa.html#xtor=SEC-3168
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Certes, la vague de publications n'est pas terminée et il manque quelques 

poids lourds comme AXA ou BNP Paribas, mais le constat à mi-parcours est 

plus qu'honorable. Une douzaine de groupes enregistrent des hausses de profits à 

deux chiffres, voire des bénéfices plus que doublés (comme Kering). Les 

« mastodontes » en termes de résultat comme Sanofi, LVMH ou L'Oréal 

contribuent à soutenir la tendance. L'une des meilleures surprises vient du 

secteur automobile : Peugeot renoue avec les bénéfices et Renault double 

quasiment son résultat net. « La consommation surprend également 

agréablement, ajoute Fabien Laurenceau, chez Aurel BGC . En revanche, c'est 

plus mitigé dans l'énergie sur fond de baisse de l'or noir. » Total voit toutefois 

son bénéfice monter en euros, grâce aux taux de change.  

Les chiffres d'affaires sont en croissance de près de 3 %. « Ce qui est très 

significatif. La baisse de l'euro y a grandement contribué », souligne Alban 

Eyssette, chez Ricol Lasteyrie.  

Surtout, les discours des chefs d'entreprise sont globalement confiants. 

Beaucoup ont confirmé leurs prévisions. Plusieurs les ont même relevées 

comme Capgemini,  Valeo, Safran ou Vinci. Rares sont les révisions en baisse 

(Schneider Electric).  

Pour la première fois depuis des années, les géants du CAC 40 ont  réalisé 

la majorité de leurs ventes sur le Vieux Continent (61 %) plutôt que dans les 

grands pays émergents, qui connaissent, eux, un ralentissement. La menace de la 

Chine ressort à plusieurs reprises dans les discours des chefs d'entreprise. Ainsi, 

les résultats de Danone ont été ébranlés par les déboires de la marque de 

nutrition infantile Dumex en Chine. LafargeHolcim a plongé en Bourse, les 

investisseurs s'inquiétant de sa présence dans les émergents.  

Car le marché n'a pas été tendre avec les stars de la cote. En témoignent 

les chutes de Michelin, de Valeo. « Les investisseurs ont été très exigeants : il 

fallait que le bénéfice soit très au-dessus des attentes que le titre grimpe 

significativement », reprend Fabien Laurenceau.  

 Les Echos, 30.07.2017 

 

 

 

Module 3.  Analyse et commentaire 

 
 

 

I. Analysez le tableau ci-dessous en répondant aux questions  : 

1. Comment a évolué le chiffre d’affaires du groupe ces dernières 

années ? 

http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_resultat-net.html#xtor=SEC-3168
http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_taux-de-change.html#xtor=SEC-3168
http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_chiffre-daffaires.html#xtor=SEC-3168
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2. Est-ce que Tesla est une entreprise bénéficiaire ou déficitaire ? A-t-

elle jamais réussi à dégager un bénéfice ? 

3. Est-ce que Testa a vu ses résultats s’améliorer en 2017 par rapport à 

2016 ? 

 

 

 
 

 

II. Analysez le tableau ci-dessous en répondant aux questions  : 

1. Comment le CA a-t-il évolué entre 2014 et 2015 ? 

2. L’évolution de quels indicateurs  a-t-elle été positive ? 

3. Pourqoui le résultat financier reste-t-il toujours négatif ? 

4. Quel indicateur a connu une évolution négative ? 

5. Comment pouvez-vous apprécier l’activité du groupe Renault par 

rapport à l’année précédente ? 

 

RÉSULTATS  FINANCIERS du groupe Renault 
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En millions d’euros 2015 2014 

Chiffre daffaires 45327 41055 

Résultat d’exploitation 2121 1105 

Résultat financier15 (221) (333) 

Résultat net 2960 1998 

Cash flow opérationnel 1033 1088 
 

 

  

Unité 5 

 

 

LES  CHOIX  STRATEGIQUES 

DE  L’ENTREPRISE 
 

 

 

Module 1.  Repères lexicaux et compréhension 

 
 

Texte 1 

 

1. Lisez le texte et traduisez les expressions mises en caractères demi-    

gras. Retenez-les et faites entrer dans de courtes phrases. 

2. Traduisez le texte. 

3. Répondez aux questions : 

 En quoi consiste la stratégie  « Build, Borrow, Buy » ? 

 Les stratégies «Build, Borrow, Buy» sont-elles réservées 

uniquement aux grandes entreprises ?  

 Quels sont les avantages de la combinaison de différentes stratégies 

de développement pour les entreprises ?  Citez des exemples. 

                                           
15 Le résultat financier représente une charge nette de 221 millions d’euros, contre une 

charge nette de 333 millions d’euros en 2014, reflétant la baisse du coût de l’endettement. 
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Les jeunes entreprises doivent mixer croissance interne, 

alliances et acquisitions 

 

Les ressources et talents internes suffisent rarement à lancer des produits 

ou services innovants à un rythme soutenu ou à pénétrer de nouveaux 

marchés. Grâce à leurs ressources financières et leurs équipes internes, les 

grandes entreprises telles que Sanofi−Aventis, L'Oréal, Unilever, PepsiCo ou 

Danone ont compris qu'elles peuvent soutenir leur croissance en exploitant les 

sources d'innovation tant internes qu'externes en mixant la croissance interne 

(« Build »), les alliances temporaires (« Borrow ») ou les fusions et 

acquisitions (« Buy »).  

Les stratégies « Build, Borrow, Buy » sont-elles réservées uniquement 

aux grands groupes multinationaux ? Les PME et ETI (entreprises de taille 

intermédiaire) n'ont évidemment pas accès aux ressources financières des 

grands groupes ni la possibilité de s'offrir une équipe interne aussi qualifiée 

pour gérer leur croissance externe. On pourrait en conclure que ces entreprises 

devraient se concentrer sur l'innovation interne dans un premier temps et 

recourir aux stratégies de croissance externe après avoir atteint une taille 

critique et une certaine reconnaissance sur leur marché.  

Les stratégies combinant « Build, Borrow, Buy » sont, en fait, devenues 

un modèle de développement pour toute une nouvelle génération 

d'entrepreneurs. Ces jeunes entreprises, qui varient leurs modes de croissance, 

ont une probabilité de survie largement supérieure par rapport à celles qui se 

contentent du développement interne. Elles ont d'ailleurs plus de chance de 

rester cotées sur le marché boursier. Fondé en 2003 et introduit en Bourse en 

2010, le jeune constructeur américain de voitures de sport électriques, Tesla 

Motors, a réalisé dès sa création ses projets de développement internes et 

externes en formant des alliances stratégiques avec d'autres constructeurs 

automobiles. Dès le début, Tesla s'est associé avec l'allemand Daimler pour la 

production en série du Roadster, ce qui lui a apporté beaucoup de crédibilité. 

L'alliance récente avec Toyota porte sur le partage de technologies.  

Malgré les obstacles financiers et leur manque de notoriété, les jeunes 

entreprises ont un atout : elles ne sont pas prisonnières de leurs propres 

technologies et processus de développement. Elles peuvent donc activement 

chercher à acquérir les ressources les plus compétitives sans se soucier de 

l'impact sur les activités existantes. En France, Ingenico est un bel exemple de 

dynamisme. Dans le secteur très concurrentiel et réglementé des terminaux de 

paiement, cette entreprise, créée en 1980, occupe une position de leader avec 

38 % de parts de marché mondial, avec un chiffre d'affaires de 1 milliard 

d'euros. Ces résultats impressionnants proviennent de l'adoption simultanée 

des stratégies de croissance « Build, Borrow, Buy ». Avec une R&D qui 

représente environ 10 % de son chiffre d'affaires, Ingenico investit de façon 
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significative dans l'innovation. Il a aussi compris qu'avec la dématérialisation 

des moyens de paiement il fallait faire des choix stratégiques importants en 

termes de croissance externe (acquisition en 2009 d'Easycash, société 

allemande, leader mondial des services de paiement). Sans oublier des alliances 

avec des partenaires majeurs comme Apple et Google, et des participations 

dans des sociétés comme Roam Data.  

Les Echos,27.09. 2014 

 

Texte 2 

 

1. Lisez et traduisez le texte.  

2. Trouvez les équivalents français des termes et des expressions qui 

suivent : 

 приобрести компанию 

 обмен акциями 

 выпускать акции 

 пользоваться известностью 

 расти небывалыми темпами 

 обеспечивать значительные прибыли 

 быстроразвивающийся рынок 

 иметь большой успех 

 отставать от кого-либо 

 наверстать отставание 

 в мировом масштабе 

 получить синергетический эффект 

 взаимодополняемые предприятия 

3. Répondez aux questions : 

 Quel mode de croissance est privilégié par LVMH ? 

 Comment le rapprochement avec Bulgari a-t-il été  organisé ? 

 En quoi consiste l’intérêt stratégique de LVMH dans cette affaire ? 

 Bulgari pourra-t-il profiter aussi de ce rapprochement ? 

 

    Bulgari : la nouvelle bonne affaire de LVMH 
 

Ce lundi, LVMH, propriété de Bernard Arnault, s'est offert le joaillier 

Bulgari. Après Hermès − dont il a acquis 20 % du capital −, le groupe s'est donc 

attaqué à un autre leader du secteur du luxe : l'italien Bulgari, troisième joaillier 

mondial. Mais pour racheter la griffe italienne, le groupe a décidé de changer de 

tactique : il a proposé à la famille Bulgari un échange de titres. LVMH émettra 

16,5 millions d'actions en rémunération des 51 % du capital détenu par la 

http://www.lexpansion.com/entreprise/lvmh-s-offre-bulgari_250096.html
http://www.lexpansion.com/entreprise/lvmh-s-offre-bulgari_250096.html
http://www.lexpansion.com/economie/affaire-lvmh-hermes-la-loi-va-changer_242163.html
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famille. Avec 3,5 % du capital, celle-ci deviendra ainsi le 2e plus gros 

actionnaire familial de LVMH.  

Mais au-delа de l'opération financière, c'est surtout l'intérêt stratégique du 

rachat qui est primordial. Avec cette acquisition, le groupe espère renforcer son 

pôle Montre&Joaillerie qui ne représente que 5  % de ses revenus, et dont 

aucune marque (Chaumet, Tag Heuer, Hublot, Zenith...) n'a la notoriété de 

Bulgari. Selon les analystes financiers, cette opération permettra ainsi à LVMH 

d'augmenter la part de ce pôle à 8,5  % de son activité. Un métier qui affiche une 

croissance exceptionnelle, offre des marges plus importantes que dans la 

parfumerie, la maroquinerie ou le prêt-à-porter.  

En plus de s'offrir une perle rare, LVMH se positionne aussi sur un 

marché en pleine expansion, notamment en Asie. Les pays asiatiques sont très 

gourmands des accessoires de luxe, beaucoup plus que du prêt-à-porter / 

couture. En Chine, par exemple, Vuitton fait un carton alors que les collections 

couture de Dior ou Kenzo ont plus de mal à s'exporter. Dans le secteur de la 

joaillerie-horlogerie, LVMH qui ne comptait pas de marque avec une telle 

notoriété, avait donc un véritable handicap par rapport à ses concurrents. LVMH 

va donc pouvoir rattraper son retard.  

L'entrée dans LVMH va donner à Bulgari les moyens de renforcer son 

développement à l'échelle mondiale et de réaliser des synergies appréciables, 

notamment dans le domaine des achats et de la distribution. De fait, les deux 

entreprises sont très complémentaires. Toutes deux sont présentes dans la 

joaillerie, l'horlogerie, les cosmétiques, la parfumerie, la maroquinerie...  

Les Echos, 07.03.2013 

 

Texte 3 

 

1.  Lisez le texte et traduisez-le. 

1. Recherchez  dans ce texte les équivalents français des expressions 

qui suivent : 

 заявить о рекордных продажах 

 экономия на масштабах 

 получить синергетический эффект 

 рост производительности 

 оптимальный размер 

 продажи стоят на месте 

 продажи стремительно падают 

2. Expliquez les expressions mises en caractères demi-gras. 

Renault et PSA face au défi de la croissance organique 

http://www.lexpansion.com/tendances/mode/la-chine-va-devenir-le-premier-marche-pour-les-produits-de-luxe-dans-moins-de-dix-ans_248423.html
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Certes Renault affiche des ventes record en 2016 avec 3,18 millions de 

voitures vendues en hausse de 13,3%. Mais dans le détail, on voit que la marque 

Renault, seule, n'a quasiment pas bougé d'un iota. En 2007, elle avait 

immatriculé 2.484.472 voitures, et en 2016, elle a posé son losange sur 

2.487.309 voitures, soit moins de 3000 voitures de plus en neuf ans. La 

différence étant surtout le fait de Dacia (presque 600 mille voitures). 

Chez PSA, même constat. En 2010, son année record, la marque avait 

vendu 3,6 millions de voitures dans le monde. En 2016, les ventes ont 

péniblement atteint les 3,15 millions de voitures. Autrement dit, PSA n'a jamais 

tenu l'engagement de Jean-Martin Folz (PDG entre 1997 et 2007)  d'atteindre les 

4 millions de voitures en 2006... 

Pour les analystes, cette faiblesse des volumes a toujours été considérée 

comme une faiblesse de compétitivité puisqu'elle ne permettait pas les 

économies d'échelles. Renault a, certes, noué une alliance avec Nissan ce qui lui 

permet de profiter de synergies. Tandis que PSA a réussi, sous la houlette de 

Carlos Tavares, son PDG depuis juin 2014, à dégager d'importants gains de 

productivité. 

 Les constructeurs français ont prouvé qu'ils pouvaient aussi être 

rentables, mais leur taille reste encore un frein, par manque de taille critique. 

D'où la nécessité impérieuse pour ces groupes de passer par des partenariats. 

C'est donc vrai pour Renault avec Nissan, mais également pour PSA qui produit 

ses utilitaires avec Toyota, mais qui a fini par racheter Opel... 

 Le plan stratégique  dévoilé par Carlos Ghosn le 6 octobre dernier montre 

la ferme volonté du groupe français à mettre le turbo dans les volumes. Il vise 

les 5 millions de ventes à horizon 2022 soit une hausse de 40% ! 

« Le groupe est bien placé en Russie et en Inde avec des produits adaptés 

au marché, mais également en Amérique latine. Renault peut aussi compter sur 

son portefeuille de marque », juge un expert. 

Chez PSA, l'offensive internationale a du plomb dans l'aile. Les ventes 

stagnent en Amérique latine, le groupe n'envisage pas de retour en Inde avant 

2020, et les ventes ne cessent de s'effondrer en Chine qui était pourtant devenu 

son premier marché mondial. 

Avec la reprise du marché européen, PSA est redevenu un groupe 

domestique. Certaines marques comme Citroën réalisent encore 75% de leurs 

ventes en Europe, dont 25% dans l'Hexagone. 

 La stratégie de PSA est davantage tournée vers la profitabilité que sur une 

stratégie de volumes. PSA s'est imposé une discipline de prix et une image de 

marque meilleure qu'avant. Le groupe a prouvé qu'il préférait renoncer aux 

volumes que baisser ses prix comme récemment au Royaume-Uni. À l'inverse, 

Opel est la marque qui casse les prix pour faire des volumes. 

La Tribune, 18.10. 2017 
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Texte 4 

 

1. Lisez et traduisez le texte 

2. Recherchez  dans ce texte les équivalents français des expressions 

qui suivent : 

 план реструктуризации, направленный на… 

 продажа видов деятельности 

 вновь получить прибыль 

 сделать подразделения самостоятельными (прибыльными) 

 сокращать издержки 

 заключить соглашения о сотрудничестве 

 убыточный, прибыльный вид деятельности 

 cтать безубыточным 

 совместные предприятия 

3. Répondez aux questions : 

 Сomment Sony a-t-il réagi face à la crise ? 

 En quoi consiste son plan stratégique ? 

 Quel est l’objectif principal du plan ?  

 

Sony va se restructurer après une perte géante 

Kazuo Hirai, le PDG de Sony, vient de présenter un plan de 

restructuration de Sony visant à rendre la société profitable à l’horizon 2018. 

Un plan de restructuration qui pourrait éventuellement passer par la revente 

des branches télévisions et smartphones. 

Si Sony va un peu mieux depuis quelques mois, la société nippone n’a 

toujours pas convaincu ses actionnaires qu’elle pourrait un jour à nouveau 

renouer avec les profits. Conscient des nombreuses faiblesses de Sony, Kazuo 

Hirai a aujourd’hui annoncé la nouvelle stratégie de société. Le but de ce plan 

est de  dégager 500 milliards de yens de profits (environ 3,69 milliards d’euros). 

Pour ce faire, Sony va s’appuyer sur les divisions qui lui rapportent le plus, à 

savoir les films, la musique, les jeux vidéo. 

Pour les branches déficitaires de la société (télévision, smartphone, audio 

et vidéo) Kazuo Hirai a annoncé qu’il comptait en faire des filiales, qui ne 

rentreraient plus directement dans les comptes de Sony, mais sur lesquelles il 

aurait toujours la main. Selon Kazuo Hirai, cela permettra de rendre ces 

divisions plus autonomes et incitera les dirigeants de ces branches à mieux se 

concentrer sur la profitabilité plutôt que sur les objectifs de vente (qui n’ont 

jamais été atteints), voire à passer des alliances avec d’autres entreprises.  
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Kazuo Hirai a en effet annoncé être ouvert à des partenariats dans le cadre 

de coentreprises. Cela permettra alors à Sony de réduire ses coûts en les 

partageant avec des partenaires commerciaux. Pourtant si les branches 

télévisions et smartphones ne parviennent pas à sortir du rouge, leur cession  

sera inévitable, a  annoncé Kazuo Hirai.  

Frandroid, 23.01.2015 

Texte 5 

 

1. Lisez le texte et traduisez les expressions terminologiques mises en 

caractères demi-gras. 

2. Traduisez le texte par écrit.  

3. Répondez aux questions : 

 Quelle est la  stratégie  traditionnelle de PSA ? 

 Pourquoi PSA est-il obligé de changer  de  stratégie ? 

 Pour quelles raisons Dongfeng est-il interessé par le  

rapprocement avec PSA ? 

4. Relisez le texte « Les constructeurs automobiles sont-ils 

condamnés à grossir ? » (Unité 5 module 2 de votre manuel) et 

parlez des opérations de regroupement dans le secteur automobile 

en vous basant sur les deux textes. 

Peugeot : l’audacieux pari du « lion à trois têtes » 

 

C’est bien au numéro deux de l’automobile chinoise Dongfeng que PSA 

va lier son destin. L’accord officialisé hier pose les bases de ce qu’on a déjà 

surnommé le « lion à trois têtes »,  l’Etat français et Dongfeng entrant au 

capital, à égalité avec la famille Peugeot. La bonne nouvelle pour ce groupe 

familial bicentenaire, c’est qu’il sort enfin de son isolement. A l’heure de la 

course à la taille dans l’automobile, il s’allie à celui qui pourrait devenir l’un 

des géants de demain et s’ouvre de nouvelles portes en Chine, premier marché 

automobile mondial depuis 2010.  

C’est une révolution à plusieurs titres. Outre le fait que la société ne sera 

plus présidée par un Peugeot, le constructeur français apporte pour la première 

fois une réponse à son problème de taille et d’internationalisation, en rupture 

avec la stratégie des partenariats ciblés menée dans les années 2000 (avec 

Ford dans le diesel, BMW sur les petits moteurs essence). Mais cette 

coopération, présentée à l’origine comme   mondiale, s’est finalement centrée 

sur trois projets exclusivement européens.  

Le partenariat avec Dongfeng cible précisément les pays émergents, 

notamment la Chine et l’Asie du Sud-Est. Les deux constructeurs veulent 

http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_premier-marche.html#xtor=SEC-3168
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développer ensemble une plate-forme low cost qui fait tant défaut à PSA. 

Dongfeng, de son côté, veut en profiter pour développer sa marque propre, 

Fengshen. D’où l’implication de Pékin dans ce dossier : l’Etat chinois y voit 

l’opportunité de développer enfin une véritable marque locale, capable ensuite 

d’exporter à l’international.  Pour Pékin, entrer dans PSA relève bien d’un enjeu 

national.  

Le problème , c’est que, à nouveau, Peugeot échange du cash contre ses 

technologies. Quand deux constructeurs automobiles travaillent ensemble, l’un 

d’eux risque toujours de partir avec le savoir-faire de son partenaire en cas de 

rupture. Et ça, l’Etat ne pourra l’empêcher.  

Autre faiblesse dans cette opération : elle ne résout pas vraiment le 

problème de taille de PSA. A eux deux, Dongfeng et Peugeot assemblent autour 

de 6 millions de véhicules et restent donc loin derrière les géants à 10 millions 

de voitures.  

L’idée, à plus court terme, est d’accélérer le développement en Asie pour 

que les cash-flows tirés de cette implantation viennent compenser les pertes de 

l’Europe, comme le fait Volkswagen. Mais les profits chinois arriveront à temps 

pour financer l’Europe ? Car il y a urgence chez PSA. Malgré un plan produits 

dynamique, la part de marché européen est à son plus bas. Les usines françaises 

tournent à 60 % de leurs capacités. 

 Finalement, la meilleure raison qu’a Peugeot de se lancer dans ce pari, 

c’est qu’aujourd’hui le « statu quo » n’est plus une option.  

Les Echos, 22.02.2014 

 

 

 

Module 2.  A vous de traduire 

 

 Texte 6 

1. Lisez et  traduisez le texte. 

2. Faites-en un compte-rendu abordant les points clés du plan 

stratégique  d’Alstom (suivez l’ordre proposé ci-dessous):  

 Diversification 

 Internationalisation 

 Rentabilité 

 Restructuration 

Le nouvel Alstom affirme ses ambitions 

http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_part-de-marche.html#xtor=SEC-3168
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Deux mois après son installation à la tête d’Alstom, Henri Poupart-

Lafarge a dévoilé  sa stratégie pour 2020. L’avenir d’Alstom en quatre points 

clés. 

Le constructeur réalisant plus des deux tiers de son activité en Europe doit 

poursuivre son développement hors de marché traditionnel et s’accélérer en 

Afrique, en Asie et en Amérique du Sud. 

Le groupe affirme, dans un communiqué, son « ambition de devenir à 

l’horizon 2020 numéro un ou numéro deux du marché sur tous les continents ». 

Le constructeur prévoit d’investir 300 millions d’euros sur les trois prochaines 

années dans les pays émergents. « Cette globalisation doit nous amener à 

croître plus vite que le marché : nous visons une croissance moyenne de notre 

chiffre d’affaires de 5 % par an d’ici à 2020 », assure Henri Poupart-Lafarge. 

En Europe, et plus spécifiquement en France, le constructeur va adapter 

son outil de production pour répondre à une demande actuellement atone, voire 

en baisse. « Le site de Reichshoffen, en Alsace, va par exemple baisser de 

rythme après l’été, et nous allons devoir nous séparer d’un certain nombre 

d’intérimaires », précise le dirigeant. 

L’essentiel de la valeur ajoutée dans le transport n’est plus dans la 

production de trains ou de métros, mais également dans la vente de systèmes 

entiers comprenant la signalisation, la sécurité et la maintenance. Pour Henri 

Poupart-Lafarge, « il s’agit là d’activités en croissance, avec des marges  plus 

élevées. Elles doivent représenter 60 % de notre chiffre d’affaires en 2020, 

contre 47 % actuellement ».  

Afin de garantir son indépendance, Alstom va devoir améliorer sa marge 

opérationnelle. De 5  % en 2015, Alstom vise 7 % à l’horizon 2020. Grâce à 

cela, le groupe espère participer  à la consolidation à venir de l’industrie 

ferroviaire. « Il faudra être prêt pour pouvoir saisir les opportunités, qui ne 

manqueront pas de se présenter du fait de l’évolution du marché », assure Henri 

Poupart-Lafarge. 

Le Monde  Economie, 16.06. 2016  

Texte 7 

1. Lisez le texte et  traduisez-le. 

2. Faites-en un compte-rendu abordant les points clés du plan 

stratégique  d’Opel.  

Opel veut réduire ses coûts pour être rentable d'ici à 2020 

La nouvelle filiale de PSA, qui a présenté son plan stratégique ce jeudi, 

compte réduire les coûts de production de 700 euros par voiture. 
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Plus de voitures et moins chères.  Le constructeur Opel,  désormais 

cotrôlé par PSA,  a annoncé jeudi vouloir réduire ses coûts en baissant ses 

effectifs, tout en misant sur la croissance des ventes, pour retrouver la rentabilité 

d'ici à 2020. 

Le plan d'économies d'Opel permettra de réduire les coûts « de 700 euros 

par voiture », a estimé son PDG, Michael Lohscheller. Grâce à des synergies 

avec PSA de 1,1 milliard d'euros d'ici à 2020 et 1,7 milliard d'ici à 2026, le point 

mort16 devrait être abaissé à 800.000 véhicules par an, a-t-il indiqué. 

Opel vise « une marge opérationnelle pour la division automobile de 2 % 

d'ici à 2020, puis de 6 % d'ici à 2026 », a précisé Michael Lohscheller, alors que 

la présentation du plan stratégique était très attendue, notamment en Allemagne 

où l'on s'inquiète de son coût social. 

A la faveur de ces réductions, Opel ambitionne de se développer sur  plus 

de 20 nouveaux marchés d'ici à 2022 , dont la Chine et le Brésil. La marque en 

était jusqu'ici empêchée par son ancienne maison mère américaine General 

Motors. Opel va par ailleurs proposer une « offre électrifiée » sur toutes ses 

lignes de produits d'ici à 2024. 

« D'ici à 2024, l'offre de véhicules particuliers en Europe sera électrifiée 

avec un moteur 100 % électrique ou hybride, en complément de moteurs 

thermiques », a ainsi annoncé le PDG d'Opel, alors que le respect des normes 

européennes de CO2 a été mentionné comme l'un des défis à relever par la 

marque à moyen terme. 

Il a également annoncé que le centre de recherche et développement de 

Rüsselsheim, qui emploie 7700 ingénieurs, allait devenir  un centre de 

compétence global  pour le groupe PSA, notamment sur la pile à combustible17 

et certaines technologies de conduite automatisée. 

Les Echos,  09.11.2017 

 

  

 

Texte 8 

 

 Lisez le texte et traduisez-le. 

 

Fusions  : les groupes français suractifs dans un marché en 

ébullition 

 

                                           
16 le point mort est le niveau d'activité  ( chiffre d’affaires), pour lequel l'ensemble des 

produits couvre l'ensemble des charges. A ce niveau d'activité, le résultat est donc nul. 
17 топливный элемент 

https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_point-mort-financier.html#xtor=SEC-3168
https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_point-mort-financier.html#xtor=SEC-3168
https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_marge-operationnelle.html#xtor=SEC-3168
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En ce  début de l'année, les grands groupes français  sont partis  à l'assaut 

de concurrents  montrant un appétit plutôt inhabituel en matière de fusions et 

acquisitions (M&A), dans presque tous les secteurs. Après Essilor et son 

mariage à 46 milliards d'euros avec l'italien Luxottica début janvier, puis le 

rachat de Zodiac par Safran pour 8,3 milliards, PSA a surpris avec celui d'Opel 

pour 2,2 milliards tandis que Suez a annoncé mercredi soir la reprise de GE 

Water pour 3,2 milliards d'euros. 

Les « deals » engagés par des acquéreurs français depuis le début de 

l'année 2017 se situent à un niveau jamais vu depuis 2000, à plus de 49 milliards 

d'euros en date du 9 mars, l'acquisition de Luxottica comptant pour la moitié, 

soit 24 milliards. C'est 2,5 fois plus que l'an dernier à la même période et cela 

place les Français au troisième rang mondial, derrière les Américains et les 

Chinois, les acquéreurs les plus actifs. 

Les acquisitions de cibles françaises sont en hausse moins marquée (+6% 

en valeur à 4,8 milliards) et les opérations franco-françaises en repli ( ̶ 15% en 

valeur) à un niveau cependant élevé (15,3 milliards d'euros). 

Cette suractivité des groupes français s'explique à la fois par leur santé 

financière, des bilans nettoyés et des marges restaurées.  

Les ténors du CAC 40 ne sont pas les seuls à l'offensive, les Américains 

sont aussi très actifs. Les transactions de fusions et acquisitions sont en hausse 

de 9% par rapport à l'an dernier dans le monde, alors qu'elles sont en chute libre 

en Asie.  

Dans l'ensemble, en Europe, les volumes sont en léger repli par rapport à 

un début 2016 particulièrement actif.  En Allemagne, les opérations visant des 

cibles allemandes sont au plus haut depuis 2009, à plus de 20 milliards de 

dollars.  C'est d'ailleurs dans la pharmacie que l'on trouve la plus grosse 

opération annoncée depuis le début de l'année, l'OPA à 28,2 milliards d'euros de 

l'américain Johnson & Johnson sur le suisse Actelion. Et ce n'est peut-être pas 

fini. 

« Nous allons voir des groupes européens se ré-intéresser aux Etats-Unis 

car c'est là que se trouve la croissance, et ensuite aux émergents comme le 

Brésil », prédisait Kyril Courboin, le président de J.P. Morgan France. 

Derrière ces opérations à coups de milliards, à la réussite souvent 

incertaine, il est aussi de petits rachats moins spectaculaires mais peut-être tout 

aussi stratégiques à long terme, les acquisitions de start-ups et de technologies, 

qui demeurent souvent « sous le radar » des experts.  

Les Echos, 10.03. 2017 

 

 

 

https://www.essilor.com/essilor-content/uploads/2017/01/News-Release-January-16-2017.pdf
https://www.essilor.com/essilor-content/uploads/2017/01/News-Release-January-16-2017.pdf
http://www.suez-environnement.fr/actualites/a-la-une/acquisition-de-ge-water-2
http://www.suez-environnement.fr/actualites/a-la-une/acquisition-de-ge-water-2
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Module 3.  Analyse et commentaires 

 
 

Analysez le tableau en répondant aux questions: 

1. Comment a évolué le nombre total des F&A en France entre 2007 et 

2016? 

2. En quelle année le nombre des F&A a connu la plus grande baisse/la 

plus  grande hausse par rapport à l’année précédente? 

3. Est-ce que la valeur totale des F&A a connu la même tendance que 

leur nombre? 

4. Est-ce que la valeur moyenne d’une opération a augmenté? 
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ОБРАЗЦЫ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

 
Модуль «Язык профессии. Уровень B2»  

 

1 семестр 

 

ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 
Письменный зачет:  

- зрительно-письменный перевод с французского языка на русский 

текста экономического содержания по изученной тематике (1700-1800 

знаков). Пользование двуязычными словарями разрешается. Время 

выполнения – 1 час 30 мин. 

 
Устный зачет: 

- зрительно-устный перевод без словаря с французского языка на 

русский текста экономического содержания по изученной тематике (700 

зн.). Время подготовки – 3 мин. 

 

- беседа с экзаменатором на одну из изученных тем – 2-3 вопроса и 

кратких ответа. 

 

 

Образцы зачетных материалов 

 
ПИСЬМЕННЫЙ ЗАЧЕТ 

 
 

 

 

 

 

Текст для зрительно-письменного перевода  

с французского языка на русский 

Количество знаков – 1798 
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Время – 1 час 30 мин. 

 

Переведите письменно следующий текст:   

Gucci, la locomotive du groupe Kering, est en panne 

Gucci a longtemps été considérée comme la locomotive de Kering. Mais, 

aujourd’hui, la marque phare du groupe s’essouffle et montre des signes de 

faiblesse. En 2014, les ventes ont baissé de 1,8 %, à 3,49 milliards d’euros. 

Qu’arrive-t-il à la marque,   qui assure les deux tiers du bénéfice de 

Kering ? Gucci enregistre une  baisse du chiffre d’affaires, les clients se 

dérobent, son repositionnement vers des collections plus haut de gamme n’est 

pas achevé. 

Fin 2014, Patrizio di Marco, PDG de la marque a été licencié de la 

direction. Marco Bizzarri, l’artisan du succès de Bottega Veneta, la plus 

florissante des marques de luxe du groupe Kering, responsable de la mode et de 

la maroquinerie, a été appelé au secours  et dirige Gucci depuis janvier. 

Il a une mission claire : essayer de relancer la marque.  

L’un des objectifs consiste à redimensionner la présence en Chine. « Trop 

forte », selon une étude réalisée par les analystes de la banque JP Morgan. Cela 

s’est, notamment, traduit par l’ouverture de magasins situés aux mauvais 

endroits. La direction de Gucci tente d’y remédier depuis un an et demi. 

Fin 2014, Gucci comptait 505 boutiques en propre, dont 207 dans des 

pays émergents, sans vouloir préciser le nombre de magasins  en Chine. 

Outre des erreurs stratégiques, comme le développement en Chine, la 

nouvelle direction de Gucci doit aussi corriger des erreurs de mode et de 

repositionnement. 

L’étude réalisée par JP Morgan pointe ainsi « la collection de prêt-à-

porter ratée en 2013 » et juge nécessaires « des améliorations à la fois dans les 

points de vente et les campagnes de marketing ». Le groupe reconnaît qu’il lui 

reste encore des efforts à réaliser pour proposer un meilleur service en boutique 

et mieux sélectionner ses magasins franchisés. 

Pour autant, la quête d’un luxe toujours plus haut de gamme et plus cher 

n’est pas achevée. « Gucci va trop vite dans sa volonté de proposer des sacs 

plus chers, en cuir ». Ce qui met en danger ses produits d’entrée de gamme.  

Le groupe confirme que le prix de vente des sacs à mains a augmenté en 

moyenne de 9 % par an, soit 40 % entre 2009 et 2013. La maroquinerie 

représentait, en 2014, 56,4 % du chiffre d’affaires.  

Le Monde.fr, 17.02.2015 

 

 

http://www.lemonde.fr/bourse/nyse-euronext-paris-equities/kering/
http://www.lemonde.fr/luxe/
http://www.lemonde.fr/m-mode/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/essayer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/relancer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/rem%C3%A9dier/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/vouloir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/corriger/
http://www.lemonde.fr/pret-a-porter/
http://www.lemonde.fr/pret-a-porter/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/r%C3%A9aliser/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/proposer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/s%C3%A9lectionner/
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УСТНЫЙ ЗАЧЕТ 

 
Билет № 11 

 

Текст для зрительно-устного перевода с французского языка на 

русский 

Кол-во знаков-  750 

Переведите текст устно. 

Après le choc japonais, en France, le luxe et l'automobile sont touchés  

 La crise économique au Japon n'a pas épargné l'Hexagone. Globalement, 

les ventes vers l'archipel ne représentent que 1,5 % de l'export français, mais, 

pour nombre d’entreprises tricolores, le marché nippon pèse bien davantage.  

Première victime de la crise : l'automobile. Les constructeurs français ont 

tous noué des alliances avec des acteurs japonais, notamment Renault. Plusieurs 

usines de sa filiale Nissan, qui devait représenter 70 % du chiffre d'affaires du 

groupe en 2011, ont dû interrompre leur production.  

La facture sera également lourde pour le secteur de l'assurance. Scor a 

annoncé que ses pertes pourraient atteindre 185 millions d'euros. Enfin, la filière 

nucléaire risque de souffrir d'un regain de défiance. EDF, Alstom et Areva 

devraient subir des surcoûts liés aux annulations de commandes.  

Les Echos, 2013  

 

 

Вопросы для устной беседы  

 
L’économie de la France 
 

1. Quelle position la France occupe-t-elle dans le palmarès mondial? 

Parlez   du rôle de l’industrie dans l’économie française ? Caractérisez 

sa structure. 

2. Parlez des problèmes des industries traditionnelles. Quelles industries 

constituent le fer de lance de l’économie française et pourquoi ?  Quel 

est le rôle des industries de pointe ? 

Le chef de l’entreprise et la fonction de gestion 

1. Définissez la notion de l’entreprise . Quels sont les critères de 

classement des entreprises ? En quoi consiste la fonction de 

http://lexpansion.lexpress.fr/economie/le-japon-apres-le-seisme_250605.html
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gestion exercée par le chef d’entreprise? A votre avis, qu’est-ce qu’on 

entend par « système d’information-décision-action » ? 

2. Parlez d’un des managers français connus et de son rôle dans le 

redressement d’une entreprise. 

 

Politique de produit 

 

1. Qu’est-ce qu’on entend par la politique de produit ? Qu’est-ce qu’une 

gamme de produits ? Quels types de gammes distingue-t-on ? 

Caractérisez les phases principales du cycle de vie de produit. 

2. Parlez de la politique de produit de Seb. Caracterisez sa gamme de 

produit. Comment l’entreprise a su relancer ses marques ? 

 

 
 

Модуль «Язык профессии. Уровень B2»  

 

2 семестр 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 
Письменный экзамен:  

- зрительно-письменный перевод с французского языка на русский 

текста экономического содержания по пройденной тематике (1800 знаков). 

Пользование двуязычными словарями разрешается. Время выполнения – 

1час 30 мин. 

 
Устный экзамен: 

- зрительно-устный перевод без словаря с французского языка на 

русский текста экономического содержания по пройденной тематике (700-

800 зн.). Время подготовки – 3 мин. 

- беседа с экзаменатором на одну из изученных тем – 3-4 вопроса и 

кратких ответа. 

 

 

Образцы экзаменационных материалов 

ПИСЬМЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 
Текст для зрительно-письменного перевода 
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 с французского языка на русский 

Количество знаков – 1812 

Время – 1 час 30 мин. 

Переведите письменно следующий текст:   

Fnac-Darty : les coulisses d’un mariage de raison 

Tous les chemins mènent à Amazon. Alexandre Bompard l'a compris 

depuis son arrivée à la tête de la Fnac, en 2011. Il sait que le géant d'Internet suit 

la progression spectaculaire en France, et qu’il doit trouver un moyen de lui 

résister. Après avoir redressé les comptes de la Fnac et l'avoir introduit en 

Bourse, Bompard a donc attaqué en 2015 la troisième étape de son plan : se 

rapprocher d'un autre acteur pour résister à Amazon par la consolidation. Fin 

septembre, il a déposé une offre d'achat sur Darty avec l'idée de créer un 

leader de l’électronique grand public, des produits éditoriaux et de 

l’électroménager. 

 Après quatre semaines de négociations intenses, Darty a accepté de 

fusionner avec la Fnac. Les deux groupes ont annoncé vendredi 6 novembre 

avoir trouvé un accord pour marier disques et réfrigérateurs, livres et cuisines. 

Sous réserve du feu vert des autorités de la concurrence, deux enseignes  seront 

bientôt réunies. 

La Fnac, contrainte de se réinventer depuis quelques années face à 

l'effondrement des ventes de disques et la concurrence de la distribution en 

ligne, cite parmi les atouts d'une éventuelle transaction la  très grande notoriété  

des deux marques, leurs sites internet performants et le caractère 

complémentaire de leurs réseaux de magasins.  

Dans le même temps, tout est fait pour enrayer la chute des ventes. Pour 

redevenir compétitive face à la montée en puissance d’Amazon, la Fnac baisse 

ses prix et investit dans un nouvel entrepôt, afin que les clients soient livrés 

aussi vite que ceux du géant américain. En parallèle, elle se met à vendre de 

nouveaux articles, plutôt haut de gamme qui ne sont pas menacés par l’essor 

d’Internet : des cafetières,  des téléphones mobiles, etc. Ensemble, ils 

représentent à présent 16% du chiffre d’affaires. 

« Le plan a été parfaitement exécuté », constate Marie-Line Fort, analyste 

à la Société Générale. En dépit de marchés toujours en crise, le distributeur 

culturel sort du rouge, après avoir accumulé 170millions d’euros de pertes en 

deux ans. Les marges s’améliorent,  en un an et demi le titre bondit de 130%! 

Le Monde , 2016 

 

 

УСТНЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

http://www.challenges.fr/services-et-distribution/20151106.CHA1342/fnac-darty-les-noces-de-regis-schultz-et-alexandre-bompard-quasi-scelles.html
http://www.challenges.fr/challenges-soir/20160218.CHA5229/la-fnac-et-darty-continuent-de-resister-a-amazon.html
http://www.challenges.fr/challenges-soir/20160218.CHA5229/la-fnac-et-darty-continuent-de-resister-a-amazon.html
http://www.challenges.fr/challenges-soir/20160218.CHA5229/la-fnac-et-darty-continuent-de-resister-a-amazon.html
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БИЛЕТ № 5 

 

Текст для зрительно-устного перевода с французского 

языка на русский 
Количество знаков – 772 

Время подготовки – 3 мин. 

 

Переведите текст устно.  

Dassault Systèmes rachète Netvibes 

Le groupe français de logiciels Dassault Systèmes a annoncé le rachat, 

pour un montant inconnu, de la start-up Netvibes. Netvibes aide de grandes 

entreprises telles que Coca-Cola, ou le département américain de l'énergie, à 

surveiller, analyser et comprendre en temps réel tous les événements qui se 

produisent à l'intérieur et à l'extérieur de leur organisation,  selon le 

communiqué. 

Dassault Systèmes a annoncé jeudi un bénéfice net record en 2015 à 289,2 

millions d'euros, en hausse de 31%, et attend une année  de croissance en 2016  

malgré l'hypothèse de conditions économiques moins favorables.  

« 2015 a été une magnifique année pour Dassault Systèmes avec des 

ventes, des résultats record et avec pour la première fois le chiffre d'affaires 

trimestriel de  plus de 500 millions », s'est félicité le directeur général Bernard 

Charlès dans un communiqué. 

L’Expansion ,2016 

 

 

Вопросы для устной беседы 
 

L’économie de la France 
 

3. Quelle position la France occupe-t-elle dans le palmarès mondial? 

Parlez   du rôle de l’industrie dans l’économie française ? Caractérisez 

sa structure. 

4. Parlez des problèmes des industries traditionnelles. Quelles industries 

constituent le fer de lance de l’économie française et pourquoi ?  Quel 

est le rôle des industries de pointe ? 

http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/dassault-systemes-s-allie-a-sfr-pour-concurrencer-le-projet-andromede_282091.html
http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/5-ans-apres-sa-creation-netvibes-est-enfin-rentable_229821.html
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Le chef de l’entreprise et la fonction de gestion 

3. Définissez la notion de l’entreprise . Quels sont les critères de 

classement des entreprises ? En quoi consiste la fonction de 

gestion exercée par le chef d’entreprise? A votre avis, qu’est-ce qu’on 

entend par « système d’information-décision-action » ? 

4. Parlez d’un des managers français connus et de son rôle dans le 

redressement d’une entreprise. 

 

Politique de produit 

 

3. Qu’est-ce qu’on entend par la politique de produit ? Qu’est-ce qu’une 

gamme de produits ? Quels types de gammes distingue-t-on ? 

Caractérisez les phases principales du cycle de vie de produit. 

4. Parlez de la politique de produit de Seb. Caracterisez sa gamme de 

produit. Comment l’entreprise a su relancer ses marques ? 

 
Les gestion des comptes 

 

1. Quelles documents comptables les entreprises doivent-elles publier à 

la fin de l’exercice? Parlez du bilan, donnez une brève caractéristique 

de l’actif et du passif. 

2. Parlez du compte de résultat. Décrivez les trois types d’opérations qui 

font partie du compte de résultat. 

 

Les choix stratégique de l’entreprise 

 

1. Parlez de la croissance externe et de la croissance interne, de leurs 

avantages et inconvénients, de leur  financement. 

2. Qu’est-ce qu’on entend par la stratégie de spécialisation et la stratégie 

de diversification. 

3. Parlez des opérations de fusions-acquisitions dans le secteur 

automobile. 

 

 

 

 

Критерии оценок 
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Зрительно-письменный и зрительно-устный перевод 

текста экономического содержания с французского языка на 

русский 

А  (90% – 100%) 

B  (82% – 89%) 

С  (75% – 81%) 

D  (67% – 74%) 

E  (60% – 66%) 

F  (менее 60%) 

При оценке переводческой компетенции студента 

учитывается следующая квалификация ошибок: 

1. Смысловая ошибка – искажение смысла высказывания, 

опущение существенной информации. Смысловая ошибка 

приравнивается к 7%. 

2. Неточность – неточная передача смысла, не искажающая 

его полностью, опущение несущественной информации, 

привнесение лишней информации, не приводящее к 

существенному изменению смысла. Неточность приравнивается к 

3%. 

3. Лексическая (терминологическая) ошибка – ошибка в 

передаче контекстуального значения слова, не носящего 

стилистического характера. Лексическая (терминологическая) 

ошибка приравнивается к 3%. 

4. Стилистическая ошибка – отступление от 

стилистических норм языка для данного стиля речи (ошибочное 

употребление синонимов, нарушение правил сочетаемости и т.д.). 

Стилистическая ошибка приравнивается к 2%. 

Несколько раз повторяющаяся ошибка в зрительно-

письменном переводе (напр.: неточность) считается за одну 

ошибку (неточность). 

 При незаконченном зрительно-письменном переводе 

оценка снижается: 

- если перевод не закончен не более чем на 10% – на 7%; 

- если перевод не закончен не более чем на 20% – 14%; 

- если перевод не закончен более чем на 30% – выставляется 

оценка F. 
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Беседа с экзаменатором на одну из изученных тем 

 

A (90 – 100%) Полное соответствие ответа 

предложенной преподавателем теме; 

логичный, ясный дискурс; правильное 

употребление экономических терминов; 

незначительное количество пауз; не более 

двух полных лексико-грамматических 

ошибок, которые быстро исправляются. 

B (82 – 89%) Соответствие ответа предложенной 

преподавателем теме; логичный, ясный 

дискурс; правильное употребление 

экономических терминов; периодические 

непродолжительные паузы; не более четырех 

полных лексико-грамматических ошибок, 

которые могут быть самостоятельно 

исправлены.  

 

C (75 – 81%) 

Соответствие ответа предложенной 

преподавателем теме; достаточно ясный 

дискурс; иногда не вполне точное 

формулирование мыслей; ограниченный 

набор экономических терминов при 

правильном их употреблении; 

непродолжительные паузы; не более шести 

полных лексико-грамматических ошибок, 

которые могут быть самостоятельно 

исправлены.  

D (67 – 74%) Соответствие ответа теме при 

выражении основных мыслей; дискурс в 

целом достаточно логичен, но не всегда ясно и 

четко выражены мысли; крайне ограниченный 
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набор экономических терминов и не всегда 

правильное их употребление; не более восьми 

полных лексико-грамматических ошибок, 

которые часто не могут быть исправлены с 

первого раза и без помощи преподавателя. 

E (60 – 66%) Неполное раскрытие темы; серьезные 

затруднения при выражении мыслей; 

экономических терминов в речи мало, их 

употребление затруднено, язык бедный; речь 

медленная с большим количеством пауз; не 

более десяти полных лексико-грамматических 

ошибок, исправляемых с помощью 

преподавателя, как правило, не с первого раза.  

F (менее 60%) Тема не раскрыта; дискурс неясный со 

значительным нарушением логических связей; 

экономические термины не присутствуют в 

речи, частые продолжительные паузы; более 

десяти полных лексико-грамматических 

ошибок, затрудняющих понимание; часть 

ошибок студент не в состоянии исправить. 

 

При оценке коммуникативной компетенции студента 

учитывается следующая квалификация ошибок: 

1. Лексическая (терминологическая) ошибка – ошибка в 

передаче контекстуального значения слова, не носящего 

стилистического характера. Лексическая (терминологическая) 

ошибка приравнивается к ½ полной ошибки. 

2. Грамматическая ошибка – ошибка в передаче значения 

грамматической формы. Грамматическая ошибка приравнивается 

к ½ полной ошибки.  

Помимо языковой правильности учитываются также 

следующие параметры: 

- адекватность ответа сформулированному заданию; 

- соответствие требуемому объему высказывания; 
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- логика изложения материала; 

- использование терминологической лексики, 

соответствующей программе курса обучения. 
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