
1. L’entreprise

Objectifs
 y Comprendre et savoir utiliser les expressions courantes pour présenter une 

entreprise.
 y Comprendre les différents secteurs économiques.
 y Comprendre et expliquer les tâches et les liens hiérarchiques au sein d’une 

entreprise.
 y Comprendre et savoir expliquer l’économie durable.
 y Savoir rédiger le profil d’un entrepreneur.
 y Savoir répondre à des questions de compréhension écrite et orale.
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1. Mise en route

Connaissez-vous les entreprises suivantes ?
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1. Identifiez quelle entreprise est :

 y un constructeur automobile ? 

 y une banque ? 

 y une compagnie aérienne ? 

 y un grand distributeur ? 

 y une entreprise informatique ? 

 y une plateforme digitale de vidéos à la demande ? 

2. Combinez les verbes avec leur(s) complément(s):

1. fabriquer o  o des biens de consommation surtout 
alimentaires

2. proposer o  o des voitures et des camions

3. vendre o  o des services financiers 

4. construire o  o des voyageurs

5. transporter o  o des produits électroniques grand public et 
des logiciels informatiques

6. fournir o  o des films et des séries sur Internet

D'après : Penfornis, Jean-Luc: Français.com. Français professionnel. Niveau intermédiaire. 3ème édition. Clé International/Intertaal. 2018
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3. Faites alors une phrase pour définir chaque entreprise. Attention à la conjugaison.

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

4. Associez les phrases à l’entreprise correcte.

a. À l’origine une entreprise familiale belge, elle s’est convertie en une multinationale 
cotée en Bourse. 

b. Bien que le siège social se trouve en Suède, les salariés du groupe travaillent aussi 
en Chine, aux États-Unis et dans certains pays européens. 

c. Il y a quelques années, son chiffre d’affaires s’élevait à 2,259 milliards d’euros. 

d. Elle est une des nombreuses filiales du groupe Lufthansa. 

e. En ce moment les ventes de  smartphones  Galaxy 5G représentent plus de la 
moitié des ventes mondiales de mobiles 5G. 

f. C’est un concurrent féroce de la télévision classique. 

Présenter une entreprise

1. Pour parler de la fondation, des activités, des résultats et du fonctionnement d’une 
entreprise, on recourt souvent aux mêmes mots et expressions. Découvrez-les ici.

Carrefour est un groupe international, un des leaders mondiaux du commerce alimentaire.

Présent dans plus de 30 pays avec plus de 12 300 magasins, le groupe 
Carrefour emploie (1) plus de 380 000 personnes dans le monde, 
dont (2) 10 000 en Belgique. Il réalise un chiffre d’affaires (3) annuel 
de quelque 80 milliards d’euros.

 D'après : www.carrefour.be et www.wikipedia.be



14 Aff aire conclue

L’entreprise Nestlé, dont le siège (4) se situe à Vevey en Suisse, a été fondée (5) en 1866 
par Henri Nestlé et est aujourd’hui le plus grand groupe alimentaire au monde. En 2019, 
le groupe Nestlé a réalisé un chiff re d’aff aires de 92,6 milliards de francs suisses. Nestlé 
exploite 403 usines (6) dans le monde et possède 25 entités de recherche, de développement 
et de technologies. 141 usines sont situées dans la zone EMENA (l’Europe, le Moyen-Orient 
et l’Afrique du Nord).

Plus de 291 000 collaborateurs (7) travaillent pour le groupe Nestlé 
qui exerce ses activités dans 187 pays à travers le monde. Les produits 
Nestlé respectent les cultures et les habitudes alimentaires locales. 
Les marques du groupe font ainsi partie du quotidien de centaines de 
millions de consommateurs (8).

 D'après : www.nestlé.be et www.wikipedia.be

Ecover est une société anonyme qui a été fondée en 1980 par Frans 
Bogaerts et qui est spécialisée dans la conception, la fabrication et 
la commercialisation de produits d’entretien écologiques. Dès le 
début, Ecover était une société innovatrice et pionnière (9) dans son 
domaine. Son premier défi  a consisté à remplacer les phosphates dans 

les lessives en poudre et ce bien avant que le problème des phosphates ne soit d’actualité. 
Maintenant, sa gamme comprend 35 produits de nettoyage et de soins corporels diff érents, 
distribués dans 40 pays.

 D'après : www. Ecover.be et www.wikipedia.be

Tango, une start-up française qui défi e les plus grandes de la Silicon Valley. 
Qui est à l’origine de l’appli TANGO? Un bel exploit pour le Français Eric 
Setton, qui est co-fondateur et à la tête de la start-up depuis sa création en 
2010. Surfant sur l’apogée des réseaux sociaux (10) et mobiles, la start-up 
propose un service similaire à Skype et/ou FaceTime. La diff érence? C’est 

que l’application permet de relayer gratuitement les appels et visioconférences entre 
les smartphones de dernière génération. Elle est la concurrente directe de WhatsApp et 
compte pas moins de 200 millions d’utilisateurs.

 D'après : www.wis-ecoles.com/tango-une-start-up-francaise-qui-defi e-les-plus-grandes-de-la-silicon-valley

Attention !

Consister À ↔ consister EN/DANS
y consister à + infi nitif : 

Mon travail consiste à rédiger des textes publicitaires.

y consister en/dans + groupe nominal :
Cet ouvrage consiste en deux volumes.

En quoi consiste votre travail ? Mon travail consiste dans l’élaboration de nouveaux

procédés de fabrication.
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2. Traduisez les mots numérotés.

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10. 

3. Donnez le verbe dérivé des mots soulignés.

1. le concepteur  

2. la fabrication  

3. le produit  

4. innovateur/innovatrice  

5. le fondateur  

4. Associez les sigles suivants aux traductions en néerlandais.

1. une SA o  o vzw

2. une SRL o  o kmo

3. une PME o  o nv

4. un CA o  o omzet

5. une ASBL o  o bv
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5. Traduisez les phrases suivantes. Inspirez-vous des textes ci-dessus.

1. De internationale groep Walmart heeft 11 700 winkels, verdeeld over 28 landen.

2. De start-up stelt haar klanten vernieuwende apps voor.

3. Het bedrijf, waarvan de hoofdzetel zich in België bevindt, werd opgericht in 2010.

4. De uitdaging van de naamloze vennootschap bestaat erin een betere omzet te 
realiseren.


