
 

DOCUMENT D’ETAPE N°1.2 : ANALYSE DU CHAMP 
CONCURRENTIEL 

La rédaction de ce  document consiste à retranscrire  de manière formalisée l’application à 

votre PFR de concepts relatifs au thème désigné par le titre.   

Consignes pour valider les compétences suivantes  

 
Avant de remettre ce document, vérifier que : 

- Sa présentation est très soignée (pas d’éléments manuscrits sauf autorisation) 

- Les fautes d’orthographe et de syntaxe sont inexistantes 

 - Les forces de Porter sont analysées dans un ordre pertinent 

En l’absence d’un de ces éléments le document ne sera pas lu 

1) Faites ce schéma en l’appliquant à votre PFR: 

- Montrer de façon claire et précise les liens entre les différentes forces  
concurrentielles et les différents marchés.  

- Indiquer de manière précise les noms des marques ou produits concurrents.  
 

Nom : Dumoget Elena          Groupe : Master 1 MI2PAS

PFR : Un Porte-surf démontable pour vélo, avec la housse 
de surf associée, qui forment un système d’antivol

VALIDE NON VALIDE

Compétences à acquérir

Identifier les forces concurrentielles en cohérence avec les marchés de référence

Caractériser l’intensité des forces concurrentielles





2) Compléter le tableau dans lequel figure les 5 forces concurrentielles et pour 
chacune, donner 2 arguments qui justifient l’intensité concurrentielle puis 
indiquer la référence de la source  

Force 
concurrentielle

Intensité Arguments Référence 
de la 
source

Rivalité entre les 
entreprises 
présentes

- Pas de concurrents 
actuellement présents sur le 
secteur (aucune entreprise ne 
répond au besoin générique) 
 
- Produit (mon PFR) différencié 
car intègre la fonctionnalité 
anti-vol (par rapport aux 
systèmes de transport classiques)

- DE1 
 
- Recherche 
Google 
« Surf racks 
anti-theft » 
➝ pas de 
résultat 

Menace des 
nouveaux 
entrants

- Faible rivalité entre les 
entreprises: augmente la 
menace 
 
- Coûts de production élevés et 
difficulté d’accès au secteur 
(fournisseurs rares pour 
certaines pièces ex: surfracks): 
diminue la menace

- Sites de 
fabricants 
de housses 
de surf / 
surf racks / 
antivols 
pour deux-
roues ➝ ex: 
Boardbag 
Company, 
Carver 
Racks, site 
"antivol-
velo.com" 

�  
Faible

�  
Moyenne

http://antivol-velo.com


Menace des 
produits de 
substitution

- Peu d’avantages différentiels 
chez les produits de substitution 
(assurent uniquement la 
fonctionnalité de transport)  
 
- Difficulté d’utilisation des PS: 
Solutions contraignantes ou peu 
fiables (risque de vol qui 
subsiste) ➝ le consommateur 
doit adopter des comportements 
contraignants (vigilance 
permanente, dépendance aux 
autres et nécessité de s’adapter 
à leurs horaires, nécessité d’être 
bricoleur etc.) 
 
- Pas d’amélioration du rapport 
performances/prix chez les PS: 
le coût d’un surfrack classique 
est déjà élevé (entre 50 et 150€) 
et ne garanti pas la sécurité de 
la planche de surf (qui coute 
cher également) ➝ le surfeur a 
beaucoup à perdre en adoptant 
des solutions DIY ou en usant 
seulement de sa vigilance 
personnelle

- DE1  
 
- Recherche 
google « 
Surf racks 
pour vélo » 
➝ donne 
une idée de 
l’échelle de 
prix des surf 
racks 

Pouvoir des 
fournisseurs

- Peu de fournisseurs de surf 
racks dans le monde (3) 
 
- Produit nouveau et coûteux à 
la production ➝ nécessite de la 
part des fournisseurs/sous-
traitants d’accepter de produire 
ce nouvel équipement dont on a 
aucune certitude qu’il 
« fonctionnera vraiment » (aura 
du succès auprès de la clientèle)  
 
- 3 types de fournisseurs 
différents qui agissent 
indépendamment ➝ si l’un 
d’entre eux refuse «d’adhérer au 
projet », le produit ne verra 
jamais le jour 

- Site de 
Nautic 
Expo 
 
- Site de 
WoodStock
Shop 
 
- Site 
d’Antivol 
Vélo 
 
- Pas de 
résultats sur 
le site 
d’Europages

�  
Très élevée

�  
Relativement 
faible

https://www.google.com/search?biw=1440&bih=733&tbm=shop&sxsrf=ALeKk00mjnE_YGen1SHVTY4lSdMQTSVKHg:1604313282864&ei=wuCfX8-iNKiblwSq1p7QCg&q=surf+racks+v%C3%A9lo&oq=surf+racks+v%C3%A9lo&gs_lcp=Cgtwcm9kdWN0cy1jYxADMgUIABDNAjIFCAAQzQI6BAgjECdQ-m5Y-m5gpXBoAHAAeACAAUGIAX2SAQEymAEAoAEBqgEPcHJvZHVjdHMtY2Mtd2l6wAEB&sclient=products-cc&ved=0ahUKEwjPi9Xa1OPsAhWozYUKHSqrB6oQ4dUDCAw&uact=5
https://www.nauticexpo.fr/fabricant-bateau/housse-planche-37294.html?originalFilter=39374d3866572b79396a664f56764f4e5563617777756f777367656b36586c5a63486d71362b303067485139507a6863574138323242447454346c58314f3046794d7a595642524e4638637346646f515347356e4f2b63704d556275473437412b2f5a37344c6b3838557532792b392b746d52746e2f2f6d6a424364414f674b364364726d3639486b387535794b797646695739796371494b71624777324a674753554f77526f34524f446a595861622b625a2b4c6d386d6462376d6971796c57314364655a7a756a3632734f5a6a4c6a4b736c4d426c5569544d616d7479734266332b6f3570746e4838486b5472573971515474616e6d6e6c302b67436430
https://www.woodstockshop.com/fr/356-racks-surf-2-roues
https://www.antivol-velo.com/


Pouvoir des 
clients

- Taille du marché relativement 
faible (faible demande 
théorique) ➝ augmente la 
menace 
 
- Prix du PFR relativement élevé 
(> 100€) ➝ augmente la 
menace  
 
- Les clients « Enseignes de 
distribution d’articles sportifs » 
fixent les conditions d’achat ➝ 
augmente la menace 
 
- Mais actuellement aucune 
entreprise ne répond vraiment 
au besoin générique (pas de 
fonctionnalité anti-vol) ➝ réduit 
ma menace

- DE1 
 
- Cours PFR 
n°4 
« Définir le 
champ 
concurrenti
el »

�  
Moyenne


