
SOMMAIRE  

 Comment faire face à la concurrence ? 

 Déménagement de notre cabinet de Pontoise  

 Fermeture de la Ducs pour les employeurs du 

secteur privé  

 Les dernières brèves 

COMMENT FAIRE FACE A LA CONCURRENCE ? 

Pour réussir à faire la différence sur un marché déjà 
très concurrentiel, quelle stratégie adopter ? 

La différenciation, c’est ce petit supplément d’âme qui 
va permettre de sortir du lot, de se faire apprécier sur un 
critère spécifique qui peut être une caractéristique « 
technique » du produit, une spécificité de l’image de 
l’entreprise qui le propose, un service associé particuliè-
rement utile (par exemple un service de stationnement, 
de livraison, de financement, de sécurité, de commodité, 
de confort, de distraction des enfants…), une serviabilité 
remarquable de son service commercial, une valeur so-
ciétale (comme la fabrication française, l’origine locale, 
une production biologique, le commerce équitable, la 
protection des enfants, le développement durable, le 
bien-être au travail des salariés, etc.). 

Choisir la différenciation par le haut et développer 
une stratégie de valeur. L’entreprise ne cherche pas à 
développer le volume mais la valeur de ses produits. 
Elle vise à donner à ses clients la dimension plaisir du 
produit et la qualité de vie qui découle de l’achat de 
produits beaux, durables et de qualité. Le principal 
avantage de cette stratégie est que le client accepte de 
payer un surprix. L’entreprise en tire une marge élevée 
et évite de rentrer dans une guerre des prix. 
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Choisir la différenciation par le bas. Il s’agit d’une stra-
tégie qui vise la cible des personnes pour qui le prix est 
primordial. 

Se différencier par le service, en mettant en place des 
offres flexibles à un tarif compétitif. 

Trouver une identité visuelle fun et décalée, afin de se 
distinguer des produits concurrents. 

Mettre en place un système de valeurs axé sur la ci-
toyenneté, l’écologie et la responsabilité sociale et 
environnementale, afin de créer une vraie prise de 
conscience auprès des consommateurs, qui deviennent 
de plus en plus avertis. 

Quelles sont les erreurs à éviter lorsqu’une entreprise 
est positionnée sur un marché très concurrencé ? 

Réduire son offre au produit et au prix 

La première erreur est de réduire une offre au produit 
que l’on vend et à son prix. Quand une entreprise 
évoque des problèmes de prix, cela signifie qu’elle ne 
se différencie pas assez par rapport à l’offre globale 
existante sur le marché. 

Une offre ne se cantonne pas uniquement au service ou au 
produit et à son prix, mais elle comprend aussi les services 
de tous types qui y sont associés, la notoriété et l’image de 
marque de l’entreprise, l’empathie et le sens du service de 
la force commerciale, les valeurs sociétales…etc. 

Se tromper de cible  

La deuxième erreur consiste à investir un budget consé-
quent en communication sans avoir correctement identifié 
les prospects susceptibles d’être intéressés par son offre. 

Ne pas faire évoluer son offre  

A l’origine, l’entreprise a défini pour son offre un cœur 
de cible précis, qui représentait un marché suffisant. Si 
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Projet de loi de finances rectificative pour 2018 

Dans le rapport sur l’évolution de la situation écono-

mique et budgétaire inclus au projet de loi, les prévi-

sions sont inchangées par rapport à celles présentées 

dans le projet de loi de finances pour 2019. La crois-

sance économique en 2018 devrait s’établir à +1,6% ou 

+1,7%, l’inflation à +1,8% ou +1,9%. Le déficit de l’État 

est évalué à -80 milliards d’euros (en amélioration de 

1,3 milliards par rapport à la prévision du projet de bud-

get 2019). Le déficit public devrait s’établir à 2,6 points 

du PIB (2,2 pour le déficit structurel).  

Délai pour faire annuler une AG 

La Cour de cassation a jugé qu’il n’était pas possible 
d’agir en nullité des délibérations sociales plus de 3 ans 
après leur adoption, sauf dissimulation entraînant une 
impossibilité d'agir.  

Cass. com. 26 septembre 2018, n° 16-13917 ; c. com. art. L. 235-9 

Pour en savoir plus ou pour nous rencontrer n’hésitez 
pas à nous consulter. Contactez-nous à info@agora-
sea.fr. Retrouvez les coordonnées de nos agences et l’en-
semble des compétences que nous pouvons mettre à 
votre disposition sur www.agora-sea.fr.  
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LES DERNIERES BREVES 

   AGORA SEA    AGORA SEA    AGORA SEA    Votre expertVotre expertVotre expert---comptable de proximité   comptable de proximité   comptable de proximité   www.agorawww.agorawww.agora---sea.frsea.frsea.fr   

FERMETURE DE LA DUCS POUR LES EMPLOYEURS 

DU SECTEUR PRIVE  

Après une phase de montée en charge de la DSN, l’Agirc
-Arrco et le CTIP (institutions de prévoyance) ferment 
leur service de déclaration unifiée de cotisations so-
ciales (Ducs) ; vous ne pourrez plus l’utiliser après le 30 
novembre 2018. Les dernières échéances accep-
tées seront la déclaration mensuelle d’octobre 2018 et 
la déclaration du 3e trimestre 2018. 

A compter de la période d’emploi de novembre 2018, soit 
aux échéances des 5 et 15 décembre, l’Urssaf n’acceptera 
plus les Ducs des entreprises relevant du secteur privé. 

Le service Ducs reste disponible sur net-entreprises pour la 
Ducs des intermittents du spectacle (qui entrera en DSN en 
2020) et des caisses CI BTP (prévue en DSN en 2021). 

Les employeurs du secteur public qui sont hors DSN 
pourront continuer à l’utiliser pour les déclarations Urs-
saf jusqu’en 2022, date ultime de généralisation com-
plète de la DSN à ce secteur. 

Source : assemblee-nationale.fr 

Nous pouvons prendre en charge la gestion sociale de 
votre entreprise, contactez-nous à info@agora-sea.fr. 

DEMENAGEMENT DE NOTRE CABINET DE PONTOISE 

Nous vous informons que nous avons déménagé notre 
siège administratif et notre cabinet d’expertise-
comptable de Pontoise. 

Merci de bien vouloir noter notre nouvelle adresse : 

4 CHEMIN DE LA CHAPELLE SAINT ANTOINE - 
95300 ENNERY  

Le numéro de téléphone fixe,  01 30 73 40 05, est inchangé. 

Nos bureaux sont ouverts tous les jours de 9h00 à 
13h00 et de 14h00 à 18h00 sauf le vendredi à 17h00. 

N’hésitez pas à contacter notre cabinet pour prendre 
connaissance de  l’ensemble des compétences que nous 
pouvons mettre à disposition de votre entreprise. 

 M. Olivier CLABAU -  Responsable d'agence :  
07 60 50 31 63 - o.clabau@agora-sea.fr, ou 

 M. Marc  SCHWARTZ - Collaborateur confirmé :    
07 60 50 31 53 - m.schwartz@agora-sea.fr 

Merci d’adresser dès à présent l’ensemble de vos docu-
ments administratifs à : Agora SEA – Service administratif 
- 4 chemin de la chapelle Saint-Antoine - 95300 Ennery. 
Plus d’informations à info@agora-sea.fr. 

l’activité rencontre un jour des difficultés, c’est peut-
être que les attentes de la cible ont évoluées sans que 
l’entreprise ne modifie son offre en conséquence. L’en-
treprise doit alors soit rechercher une autre cible qui se 
satisfera de l’offre existante, soit faire évoluer les attri-
buts de son produit de manière à mieux répondre aux 
nouvelles attentes de sa cible.  

Ne pas se différencier, pour s’assurer un plein succès sur 
un marché, il faut en plus se différencier des autres offres. 

Véritable partenaire de votre réussite, nous vous con-
seillons et vous accompagnons à chaque étape de votre 
développement. Sollicitez notre expertise et gagnez en 
sérénité et en temps ! Vous n’avez plus qu’à nous con-
tacter à info@agora-sea.fr pour un devis personnalisé. 

Depuis janvier 2017 tous les employeurs du privé ont 
l’obligation de déclarer les cotisations Urssaf, retraite 
complémentaire et organismes complémentaires santé 
et prévoyance par la DSN. 
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