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Echantillons d'examen professionnel supérieur ICT Manager 

 

Analyser la stratégie commerciale, la stratégie ICT  
et l’architecture ICT de la société Müfag SA et développer les 
scénarios futurs correspondants 
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Situation initiale 

Situation actuelle générale 
Müfag SA est une société industrielle avec siège à Winterthour. Elle a quatre succursales en Suisse (Bellin-
zone, Bienne, Coire, Lausanne) et une filiale dans la banlieue de Budapest (Hongrie). En Suisse, elle exploite 
deux usines de production (Bellinzone, Winterthour) ainsi qu’une organisation de vente sur chacun de ses 
sites. Sa filiale en Hongrie sert uniquement de site de production. 
L’organigramme ci-dessous montre la structure organisationnelle actuelle de Müfag SA. 
 

 

La direction se compose des CEO, CFO et COO (rectangles verts). La direction élargie comprend également 
les responsables de division (rectangles bleus). Les responsables de secteur de la division Production et les 
responsables de site rattachés à la division Ressources Humaines ne font pas partie de la direction. 

Stratégie commerciale 
La société Müfag SA vise à long terme une position de leader sur le marché des pièces mécaniques com-
plexes et des pièces de petites séries. Ses activités sont subdivisées en quatre secteurs: «Prototypes», 
«Standards», «Spécialités» et «Matière première» (Commodity). Etant donné ses projets d’expansion, 
Müfag SA envisage de créer le nouveau secteur «Montage», grâce auquel elle entend acquérir de nouveaux 
clients, en Europe notamment. 
Pour des considérations économiques avant tout, Müfag SA prévoit de délocaliser une de ses unités de pro-
duction de son siège principal vers Shanghai (Chine). Dans cette perspective, elle a récemment acquis la 
majorité des actions d’un fournisseur. L’unité de production en question sera intégrée dans l’usine exis-
tante de ce fournisseur à Shanghai, et le portefeuille de produits de celle-ci sera adapté et épuré en fonc-
tion des besoins de Müfag SA. 
L’usine de Shanghai occupe actuellement quelque 200 collaborateurs, dont 170 dans la production et 
30 dans l’administration. Müfag SA entend, dans la mesure du possible, reprendre tout l’effectif. La filiale 
de Shanghai sera ainsi comparable à celle en Hongrie, exception faite pour son volume de production ac-
tuel qui devrait être augmenté de 20%. 
L’intégration du nouveau site de Shanghai, ICT incluse, dans Müfag SA doit être terminée à la fin du premier 
semestre 2018. L’externalisation de l’unité de production est quant à elle prévue dans le courant du second 
semestre 2018. 

CEO = Chief Executive Officer
CFO = Chief Financial Officer
COO = Chief Operating Officer
ICT = Information and Communications Technology Organisation Chart Müfag AG
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L’intégration de la nouvelle filiale de Shanghai s’accompagnera du développement d’une nouvelle architec-
ture ICT (Urbanisation du SI / ICT Enterprise Architecture [EA]) globale pour toute l’entreprise Müfag SA. 
Cela impliquera notamment une révision de la structure organisationnelle actuelle, dans le cadre de la-
quelle il faudra aussi redéfinir les responsabilités futures du responsable de la division ICT et, partant, sa 
position dans l’organigramme. 

Situation financière et commerciale actuelle 
Les chiffres clés ci-dessous sont tirés du rapport annuel 2016: 

en CHF mio. 2016 2015 

Entrée de commandes 210,2 239,5 

Chiffre d’affaires net 218,6 231,3 

Résultat d’exploitation (EBITDA) 24,1 26,8 

Résultat d’exploitation (EBIT) 8,9 10,1 

Marge EBITDA 11,0% 11,6% 

Marge EBIT 4,1% 4,4% 

Résultat de l’entreprise 1,7 3,2 
Flux de trésorerie liés aux  
activités commerciales 16,5 14,9 

Investissements 8,9 7,1 

Cash-flow disponible 6,9 7,3 

Somme du bilan 204,3 215,2 

Fonds propres 161,8 175,3 

Effectif au 31.12 1132 1205 

Selon les chiffres encore non officiels pour le premier semestre de 2017, la tendance des exercices 2015 et 
2016 se poursuit, avec une légère mais néanmoins constante détérioration des commandes et, partant, de 
la situation financière de Müfag SA. 

  
Le chiffre d’affaires 2016 a été obtenu grâce aux clients des pays représentés dans les diagrammes ci-des-
sus. Par rapport à 2015, la part de la Suisse au chiffre d’affaires total 2016 a reculé de 2%. 
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Situation ICT actuelle de Müfag SA 
Pour des raisons de sécurité, Müfag SA exploite un réseau séparé pour chaque site de production ou de 
vente. Tous les réseaux des sites, y c. ceux de la filiale en Hongrie, sont reliés au centre de calcul central du 
siège principal de Müfag SA à Winterthour. L’architecture IT de toute l’entreprise se base sur un environne-
ment de terminal-serveur. Tous les serveurs du centre de calcul sont «en miroir». La sauvegarde (backup) y 
est effectuée une fois par jour via une solution standard de lecteur de bande. 
Comme logiciel d’entreprise, Müfag SA utilise un système Enterprise Resource Planning (ERP) standardisé.1  
La division ICT compte aujourd’hui 30 collaborateurs pour 24 postes à temps complet, dont 1,8 pour la fi-
liale en Hongrie, et est dirigée de manière centralisée depuis le siège principal. 

Situation ICT actuelle à Shanghai 
Très basique, l’infrastructure ICT à Shanghai date des années nonante et doit donc absolument être rem-
placée. Etant donné que malgré une architecture client-serveur à deux niveaux, de très nombreuses don-
nées sont sauvegardées de manière locale chez les clients, le backup quotidien du serveur de données cen-
tral sur lecteur de bande est incomplet. 
Le logiciel de l’entreprise comprend plusieurs applications spécifiques qui interagissent via des interfaces 
standard. Actuellement, toute la correspondance commerciale, y c. les commandes, les factures, etc., entre 
Müfag SA et le fournisseur se fait exclusivement par e-mail ou par téléphone. 
La division ICT de Shanghai dispose de 4,8 postes à temps complet (trois personnes à temps complet et 
quatre autres à temps partiel). Tous les employés ICT disposent, techniquement parlant, de bonnes con-
naissances de base, mais leur savoir-faire n’est ni très étendu ni très approfondi. 

Situation ICT actuelle très simplifiée de Müfag SA 
 
 

 

                                                 
1 Le/La candidat(e) qui propose une solution basée sur un système ERP concret peut choisir celui-ci librement. La solution 

doit alors être parfaitement reproductible avec le produit proposé. 
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Votre rôle 
Vous avez récemment été promu(e) ICT Manager (DSI) de Müfag SA. Vous travaillez au siège principal, où 
vous dirigez la division ICT. Etant donné que votre division fournit d’importantes prestations au sein de 
Müfag SA, vous êtes directement impliqué(e) dans le projet «Shanghai». 
 

Votre mandat 
Vous êtes convié(e) à un entretien avec le directeur (CEO) et le responsable des finances (CFO) de Müfag SA 
afin d’analyser la situation actuelle décrite dans la situation initiale et de clarifier les étapes suivantes. En 
prévision de cette rencontre qui aura lieu dans deux semaines, vous devez: 
- présenter et expliquer la situation ICT actuelle de Müfag SA, y c. filiale en Hongrie, et de celle de 

Shanghai: 
o situation sur le plan technique et en ce qui concerne le personnel; 

- examiner la stratégie commerciale et, sur la base de votre analyse, formuler des propositions pour la 
stratégie ICT; 

- développer des solutions pour une architecture d’entreprise ICT conforme à votre recommandation de 
stratégie ICT; 

- élaborer un scénario pour la mise en œuvre de votre recommandation d’architecture ICT: 
o présentation de la situation ICT de Müfag SA après l’intégration du site de Shanghai (sur le plan 

technique et en ce qui concerne le personnel); 
o masterplan ICT: plan général de la mise en œuvre de l’intégration (calendrier, ressources coûts). 

Dans une présentation de 10 minutes, vous exposerez votre point de vue sans être interrompu(e) par des 
questions. Ensuite, pendant 30 minutes, vous discuterez à trois de la situation initiale, du mandat et de 
votre présentation. A cet effet, vous devez: 
- avoir compris l’énoncé du cas (situation initiale); 
- comprendre les thèmes liés à la stratégie commerciale; 
- comprendre les liens entre la stratégie commerciale, la stratégie ICT et l’architecture ICT de l’entreprise; 
- être au clair en ce qui concerne la situation actuelle des affaires de Müfag SA; 
- être capable de fournir des arguments sur le scénario présenté et sur vos propositions relatives à l’archi-

tecture ICT de l’entreprise. 
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Critères d’évaluation 
Conformément aux directives relatives à l’examen professionnel supérieur d’ICT Manager, les points sui-
vants sont évalués: 

Présentation 
• Adéquation technique avec le mandat 
• Présentation, langue, contact visuel, gestuelle 
• Visualisation, utilisation de supports (médias) 
• Engagement personnel 
• Gestion du stress, nervosité, état d’esprit 
• Structure, fil rouge, capacité de communication 
• Respect du temps imparti  

Entretien avec les experts 
Pour l’évaluation, les connaissances techniques fondées et complètes tout comme l’aptitude pratique, la 
maturité intellectuelle et la vivacité d’esprit de la/du candidat(e) sont décisives. Les points suivants sont 
plus particulièrement évalués: 
• Compétences techniques et connaissances pratiques dans les réponses et exposés des candidat(e)s 
• Qualité des réponses pour les trois domaines de compétence suivants: 

1 Compétences techniques 
2 Compétences méthodologiques 
3 Compétences opérationnelles 

Vos compétences opérationnelles seront en outre évaluées de manière définitive sur la base d’une autoré-
flexion orale (autocritique) de 5 minutes. 
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