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Entreprise 

FRECHIC S.A 

 

 

 

L’entreprise FRECHIC S.A. de MARMANDE était à l'origine une entreprise familiale, 

reprise le 14 février 1995 par Philippe FRECHIC qui en est aujourd'hui  le Directeur. C’est à 

présent une société anonyme à conseil d’administration, qui se compose d’un directeur 

général qui est Monsieur FRECHIC Philippe et des administrateurs qui sont Madame 

FRECHIC Pierrette (mère) et Madame FRECHIC Véronique (sœur).  

Son secteur d’activité est l’automobile comprenant la commercialisation et la réparation de 

véhicules légers. L’entreprise vend des automobiles de quatre marques différentes telles que 

VOLKSWAGEN, VOLKSWAGEN UTILITAIRE, AUDI et SKODA. L’Etablissement 

FRECHIC a la charge de l’entretien de véhicules neufs et d’occasion. 

Comme toute société, elle a un chiffre d’affaires qui est à ce jour de 7 861 943 €. Son capital 

social, s’élève à 1 52 000 000 €, il représente le montant des apports réalisés par les associés 

ou les actionnaires lors de la création de l’entreprise. 

L’effectif de l’entreprise est de 19 salariés dont 17 hommes et 2 femmes, répartis dans trois 

grands services :  

 Le service administratif 

Ce service est occupé par deux femmes de l’entreprise : l’une est secrétaire SAV, et l’autre est 

chargée de clientèle, ainsi qu’un homme qui est le responsable qualité. Ce service consiste à 

assurer la gestion administrative (c'est-à-dire l’entretien du bâtiment, la gestion des 

fournitures, la distribution du courrier) et le secrétariat (facturation, règlement des 

fournisseurs, classement et archivage des documents, prise d’appels, démarches et formalités 

administratives). 

 

 Le service commercial 
C’est le service occupé par le directeur et deux commerciaux, qui sont chargés de vendre les 

véhicules et de veiller à la promotion. 

 

 Le service après-vente 
C’est le service assuré par le chef de vente de services et pièces ; il est divisé en deux sous-

services tels que le magasin avec un magasinier et l’atelier qui regroupe les mécaniciens et les 

techniciens. 
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Constat 

Lors d’un premier entretien et à travers deux questionnaires que nous avons mis en place, 

nous avons pu constater les forces et les faiblesses de l’entreprise FRECHIC. 

La première force est le fort potentiel des salariés, ces derniers sont polyvalents sur plusieurs 

postes. Le plus souvent se sont de futurs diplômés et salariés formés en alternance dans 

l’entreprise. 

La direction met en place des avantages tels que des voitures de fonction (3 salariés), une 

mutuelle d’entreprise, une machine à café et un coin gourmandises, des remises sur les pièces 

d’automobile, sur les véhicules lors d’un achat ainsi que des primes individuelles. 

Bien que l’entreprise ait des points forts, des faiblesses importantes apparaissent et 

provoquent alors des dysfonctionnements comme la mauvaise organisation du travail, il n’y 

aucun planning d’affiché ni de livret d’accueil. Cela entraine alors une surcharge de travail, 

l’épuisement et le stress des salariés.  

De plus, nous remarquons dans les questionnaires que les salariés se sentent peu reconnus par 

la direction notamment avec une rémunération trop faible par rapport au travail qu’effectuent 

certains salariés. Les employés se plaignent de tension entre les différents services. 

 
 

Comment l’entreprise FRECHIC S.A répond-elle à ses besoins en compétences ? 


