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L'annee Mauron SA 

 

 



Description de l’entreprise 

 

 





Origine du chiffre d'affaires 

 

•70 % réalisés lors 
de chantiers

•30 % réalisés lors 
de dépannages

83 % 
sanitair

e 

•83 % réalisés lors 
de chantiers

•17 % réalisés lors 
de dépannages

17% 
chauffage

1340 
dépannages 
et 89 
chantiers

2 domaines 
d'activités

•20 
collaborateurs



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Organisation interne de l'entreprise 

 

 



 

Processus
Chaîne de valeurs Activité de soutien

Activité principale

Plan de réparation 
des tâches

Qui fait quoi, comment 
et quand ?

Plan d'action 
sommaire

Mission, objectif, 
stratégie globale et 
sectorielle

Organigramme 
séquentiel

Offre, chantier, SMQ, 
RH, achats & retours 
fournisseurs

Structure
Organigramme Fonctionnel, chantier, 

solaire & organisationnel

Contrats de travail Conditions cadres, 
horaires, salaires

Descriptif de poste Tâches, règles & 
compétences

Diagramme des 
fonctions

Listes des tâches,  
responsabilités & 
Interactions

Entretien annuel Définition paliers de 
compétences, objectifs 
& évaluation

Concept 
de 
gestion

Réglements 
commerciaux

Conditions de vente & 
d'achat

Plan de 
classification

Archives numériques, 
documents actifs & 
CRM

Lignes directrices Organisation & gestion

Evaluation des 
risques

Eléments à considérer & 
mesures à préconisées



 

 

Indicateurs des Relations Humaines 

 



 

Ce taux comprend l'ensemble de nos collaborateurs, y compris les apprentis.  

 

4 https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/activite-professionnelle-temps-

travail/temps-travail/absences.html 

2015

•6.4

2016

•4.1

2017

•5.4

2018

•4.6

2019

•5.3

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/activite-professionnelle-temps-travail/actifs-occupes/mobilite-professionnelle.assetdetail.8086602.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/activite-professionnelle-temps-travail/actifs-occupes/mobilite-professionnelle.assetdetail.8086602.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/activite-professionnelle-temps-travail/temps-travail/absences.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/activite-professionnelle-temps-travail/temps-travail/absences.html


Gestion financiere 

Marketing 

 

38 apprentis formés 
depuis 1982

71 % de réussite
3 apprentis 
en cours de 
formation



 



 

45 % 
numérique

26 % 
tradinnelle

28 % 
sponsoring



› Part de marche 

› Composition de notre marché 

› Notre rayon d'activité :  

› Taux d'attrition 

 

5 %         
Etat, canton 
& commune

8  %         
Architectes

14 %  
Gérances 

immobilières

15  % 
Entreprise 
générale

58 % 
Particuliers

Jusqu'à 10 km

63 %

De 11 à 25 km

26 %

de 26 à 70 km

11 %



› Concurrence 

Strategie et mise en oeuvre 

✓ 

✓ 

✓ 

› Direction Générale 

› Procédure de planification 

› Contrôle qualité 

  
 



› Objectifs et réalisations  



Conclusion 

 
 

 

 

 

 

 


