TD4

QUESTIONS
1. Définition des domaines d’activités ou segments
stratégiques de l’entreprise.
2. Analyse concurrentielle d’ORECA (5 forces de
Porter) [chacun des domaines d’activités].
3. Choix d’une stratégie générique pour chaque domaine
d’activité identifié.
4. Détermination des voies de développement stratégique
vers de nouvelles activités.
5. Management d’un portefeuille diversifié d’activités.
6. Quelles recommandations stratégiques feriez-vous à
ORECA pour les années à venir ?

www.oreca.fr

LE GROUPE

200 PERSONNES AU SERVICE D’UNE PASSION

Les Chiffres Clés:

Né de la passion d’Hugues de Chaunac, le groupe ORECA a su, au fil

de 40 années d’existence, se développer autour de son coeur de

- 40 M€ de Chiffre d’Affaires

métier, la course automobile.

- 4 Pôles D’activités

ORECA est devenu, au-delà d’une écurie de référence, une structure

- 2 Localisations stratégiques :

de 200 collaborateurs, sans équivalent en Europe. L’expertise du

Circuit Paul Ricard / Marseille

Groupe est dédiée principalement à l’automobile et au sport auto, aux

Technopole de Magny-Cours

travers

de

ses

4 grands

pôles

d’activité : Oreca

Technology, Oreca Store et Oreca Events…

www.oreca.fr

Racing, Oreca
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ORECA RACING

40 ANS DE SUCCES SPORTIFS…

ORECA

s’est

imposé

dans

toutes

les

disciplines

:

en

monoplace,

rallye,

rallye-raid,

super-tourisme

et

bien

évidemment en GT et en Prototype. Multiple vainqueur des 24 Heures du Mans (GT), vainqueur des 12 Heures de
Sebring 2011, des 24 Heures de Daytona 2000, Champion Le Mans Series LMP1 et GT1, le Team ORECA a
décroché de très nombreuses victoires et titres en F2, F3, Rallye-Raid, Championnat d’Europe des Rallyes, J-WRC
etc.
Nous avons remporté plus de 380 Victoires depuis la création de l’écurie : c’est notre signature, notre marque de
fabrique, la preuve de notre engagement total et de notre parfaite maîtrise de la technologie et de la course.
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LE MODELE DE LA COMPETITION

Un TOP Team « Clé en main »

ORECA SUPPORT DES PLUS GRANDS CONSTRUCTEURS

- Conception

- Exploitation
Durant les saisons 2012 et 2013, ORECA accompagne :
Toyota

Motorsport

Gmbh

dans

le

cadre

de

son

programme Endurance dans le Championnat du Monde FIA
et aux des 24h du Mans.

www.oreca.fr

- Management Sportif
- Management Technique
- Management Logistique
- Management Marketing

Les plus grandes victoires…
Vainqueur des 12 H de Sebring
Champion du monde WTCC
Champion d’Europe des Rallyes
Vainqueur des 24 H de Daytona
Vainqueur des 24 H du Mans
Champion du monde FIA GT
Champion d’Europe F3
Champion d’Europe F2

www.oreca.fr

ORECA TECHNOLOGY

RECHERCHE, DEVELOPPEMENT ET EXPLOITATION
ORECA TECHNOLOGY s’appuie sur un bureau d’études et un centre de Recherche et développement muni des
équipements les plus évolués grâce aux partenariats que nous avons développé avec Dassault System et CD
Adapco…Le « BE » gère ainsi des projets internes à ORECA, mais aussi externes pour les plus grands constructeurs.
S’ajoute à cela le département Moteur à Magny-Cours, doté des équipements les plus modernes pour l’étude, la
conception et le suivi des moteurs. Un département Manufacturer a été lancé en 2008 avec la construction de
prototypes Le Mans et un service client dédié.

www.oreca.fr

DEPARTEMENT R & D

Etudes CFD et Dynamiques, Reverse Engineering, Calcul

- Savoir Faire : Bureau d’études, Gestion de projet,

structurel … Le département R & D gère des projets

Méthodes, Reverse engineering, CFD, Dynamique

globaux pour les besoins du groupe mais également pour

multi-corps, calculs structurels, mécano-soudure,

des acteurs externes. De par son expérience, ORECA

composites.

est ainsi capable de mettre en place un projet du début à
la

fin, de

la

conception

à

la

fabrication

et dans

domaines variés : automobile, aéronautique, chimie…
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des

- Partenaires : Dassault System, CD Adapco, MSC

softwares

DEPARTEMENT MANUFACTURER

Depuis 2008, ORECA s’est doté des outils nécessaires

- Bureau d’études

pour devenir un constructeur de voitures de course et

- Atelier : composite, mécano-soudure, usinage

plus spécifiquement de Le Mans Prototype. Cela s’est

- Métrologie

traduit par

la

- Un service compétition-client, avec une équipe dédiée

illustrée

plus

au

naissance

ORECA-FLM 09,

au

niveau

la
de

ORECA

01,

l’Endurance.

qui

s’est

Après

la

la ORECA 03 a vu le jour en 2011,

brillant en catégorie LMP2.
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de

- 25 Formula et 10 LMP2 ORECA 03

DEPARTEMENT MOTEURS
- Quatre bancs moteur dont un asynchrone dynamique
Situé

au

cœur

du

technopole

de

Magny-Cours,

le

- Bureau d’études avec logiciels de haute technologie,

département moteur a été développé au fil des années

- Banc de distribution haut de gamme

pour devenir une structure de référence en Europe. En

- Ateliers de métrologie et d’usinage

plus

- Soufflerie culasse

d’équipements

spécifiques,

ce

pôle

possède

aujourd’hui une expertise unique, à la fois aux niveaux

- Département électricité

ingénierie, production et préparation. Cela se traduit par

- Magasin de pièces détachées et assistance terrain

de nombreux projets menés avec les marques les plus
prestigieuses.

www.oreca.fr
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ORECA EVENTS

ORECA EVENTS
L’AGENCE EVENEMENTIELLE DU SPORT AUTOMOBILE
ORECA intervient en tant que créateur et/ou opérateur d'événements automobiles :
Championnats, écoles de pilotage, opérations d’incentive, relations publiques…
Notre expertise s’adresse à l’ensemble des acteurs du secteur automobile souhaitant s’appuyer sur un
savoir-faire unique en production d’événements mais aussi aux entreprises souhaitant associer leur image à
l’univers du sport automobile.
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DEPARTEMENT EVENEMENTS D’ENTREPRISES :
Forts de notre expertise et de notre connaissance du sport
automobile, nous accompagnons tous les annonceurs
leurs

réflexions

et

dans

l’organisation

dans

d’opérations

d’envergure en France ou à l’étranger. Nous apportons des
solutions à vos problématiques événementielles :

incentive

et séminaires, relations publiques, team building, lancement
de produits, road-show, événements grand public.

www.oreca.fr

Nos dispositifs « clés en mains » :

- Driving experience
- Réceptif VIP / Relations Publiques
- Animations interactives
- Séminaires et Incentive au circuit Paul Ricard
- Essais et présentations produits

DEPARTEMENT OPERATEUR :
ORECA développe, en tant qu’opérateur pour des

- Proposition de contenus et recommandations

constructeurs,

- Gestion commerciale et marketing

manufacturiers

et

circuits,

des

dispositifs d’expérience de conduite exclusifs : écoles

- Gestion de flottes et réseaux d’instructeurs

de pilotage, road-show, créations sur-mesure… De la

- Déploiement opérationnel

gestion commerciale/marketing, à la mise en œuvre

- Management des relations presses

opérationnelle, notre expertise globale nous permet

- Analyse ROI et retours clients

d’assurer

l’ensemble

leurs évènements.
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des

composantes

de

DEPARTEMENT CHAMPIONNATS :
ORECA est opérateur de championnats pour le compte

- Organisation et coordination des championnats

de constructeurs et d’organisations sportives. Après la

- Déploiement de la communication

Porsche Matmut Carrera Cup et la Seat Leon Super

- Production TV

Copa,

- Gestion des opérations de RP

ORECA

est

promoteur/organisateur

devenu

en

2011

du championnat de France des

circuits pour le compte de la Fédération Française du
Sport Automobile.
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- Gestion commerciale
- Sélection et gestion des animations grand public

PLUS DE 70 EVENEMENTS CHAQUE ANNEE

DISPOSITIFS ENTERTAINEMENT

EVENEMENTS GRAND PUBLIC

RP LE MAns
www.oreca.fr

ORECA-STORE.com

LA BOUTIQUE / E-SHOP N°1 DU SPORT AUTO
Destiné à la fois aux passionnés et aux pratiquants de toutes
les disciplines, Oreca-Store.com regroupe près de 20 000
références.
distribution

Véritable
et

dans

plateforme
la

vente

de

spécialisée
pièces

dans

la

détachées

et

Quelques chiffres :
- Plus de 2 000 M² de stocks dédiés.
- 25 000 références, les plus grandes marques.

d’accessoires dans le domaine de la compétition et des loisirs

- 31 000 clients actifs.

mécaniques. Oreca Store se positionne comme un acteur

- Plus de 600 colis expédiés par jour.

majeur

de

Store.com
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la

VAD

et

du

e-commerce

à

travers

Oreca-

Show Room et boutiques

E-Shop ORECA

E-Shop officielle Audi

CATALOGUE VAD

VAD
www.oreca.fr

ORECA A L’international

A LA CONQUETE DU SPORT AUTO WORLDWIDE

3 Filiales à l’international:

A la suite d’une longue histoire jalonnée de succès avec les USA au
début des années 2000, Le Groupe ORECA fait du développement
international une de ses priorités avec pour ambition d’exporter son
savoir-faire

et

ses

produits

présent et se développe.
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partout

où

le

sport

automobile

est

- ORECA USA
- ORECA ASIA LIMITED (Hong Kong)
- ORECA MOTORSPORT SHANGHAI
(China)

SUPPORTS DE TEAMS & DE PILOTES CHINOIS

TestS DE Prototypes

www.oreca.fr

10 CHASSIS ORECA en ALMS

Siège social
Parc d’activités
83870 Signes - France
Adresse postale
BP 706
83030 Toulon cedex 9 - France
Contacts
Tel. : +33 (0) 4 94 88 47 88
Fax : +33 (0) 4 94 32 80 24
www.oreca.fr
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