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Etude de cas : Benson Shoes 

En presque 50 ans, l’atelier de fabrication de chaussures créé par la famille Benamour à 

Casablanca a connu de nombreux changements stratégiques. En gardant le même savoir-faire, le 

fabriquant de chaussures militaires est devenu un acteur dynamique de l’industrie de la chaussure de 

luxe. Les dirigeants sont aujourd’hui face à des choix difficiles qui vont déterminer le futur de la 

marque à l’international.  

En 1963, Abdelaziz Benamour, un jeune professeur de mathématique, crée avec des membres 

de sa famille les « Etablissements Idéal ». Le capital est réparti équitablement entre l’ensemble des 

membres de la famille. L’entreprise, un atelier installé au cœur du quartier industriel de Casablanca, 

fabrique des chaussures militaires. Ne travaillant que sur appel d’offre, émis plusieurs fois par an, elle 

a pour unique client l’armée royale marocaine. La famille Benamour a cinq enfants, quatre filles et un 

garçon, qui accompagne fréquemment son père dans ses déplacements au Maroc. L’entreprise 

grandit et emploie jusqu’à 120 personnes, le processus de fabrication étant principalement manuel.  

Mais en 1986, le fondateur tombe gravement malade. Si ses jours ne sont pas immédiatement 

mis en danger, il sait qu’il ne pourra plus consacrer autant de temps à la gestion de l’entreprise 

familiale. Mohamed, son fils, choisit alors d’intégrer une école de commerce et de se préparer à la 

reprise de la firme familiale. « Dans une famille marocaine, on a souvent le devoir de reprendre le 

flambeau, se souvient-il, et même si personne ne m’a forcé, j’étais celui qui devait le faire. » Dès sa 

sortie de l’école en 1989, il rejoint donc l’entreprise familiale dirigée par son père. « C’est un métier 

très difficile, explique-t-il, l’outil industriel et lourd et compliqué, la mentalité d’artisan domine et 

c’est physiquement un métier éprouvant ! » Pendant quelques années, Mohamed apprends le métier 

et cherche sa place dans l’entreprise. Tour à tour, il modernise le système informatique de gestion, 

comptable, démarche de nouveaux clients et c’est finalement « en descendant dans l’atelier » qu’il 

prendra la mesure du métier et du savoir-faire maitrisé par les opérateurs.  Il occupe tous les postes 

de la chaine de fabrication apprenant à poser des œillets, à utiliser la bonne qualité de colle, à 

couper le cuir dans le bon sens, etc. « Bien sur, comme on ne travaillait que sur cahier de charges, je 

n’y trouvais pas de satisfaction personnelle et le côté créatif me manquait. Mais c’est de cette 

manière que j’ai gagné ma place dans le profession ».  

Les premières difficultés et le premier rebond 

Au fil des années, la concurrence se fait de plus en plus rude et les Etablissements Idéal ont du 

mal à gagner les appels d’offres. Mais en 1994, c’est un changement de législation qui affecte le plus 

durement l’entreprise. Une loi autorise alors les coopératives fiscalement exonérées, à 

soumissionner aux appels d’offres publics. Les marges d’Etablissements Idéal se réduisent de 

manière dramatique. Le père se tourne alors vers son fils : «  Tu as fait une école de commerce, moi 

non, à toi de trouver une solution !». Le jeune Mohamed imagine alors de trouver un produit 

similaire en l’adaptant à une base de clientèle plus large. Le Maroc a un sous-sol riche en minerais, en 

particulier en phosphate et c’est tout naturellement qu’il parcourt le pays pour proposer des 

chaussures de sécurité adaptées aux métiers de l’extraction minière et des industries lourdes :           

« c’est un produit très technique, devant respecter un cahier des  charges stricte. C’était ce qui se 

rapprochait le plus de ce que mes gars savaient faire ». si les premiers temps sont difficiles et 

nécessitant que Mohamed soit présent sur le terrain pour convaincre de la qualité de ses produits, la 
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production monte en puissance pour atteindre un chiffre d’affaires annuels d’environ 14 millions de 

dirhams. Père et fils travaillaient main dans la main, Mohamed fait le travail de terrain, mais c’est 

avec son père qu’il réorganise l’atelier pour fabriquer en même temps plusieurs modèles (militaire et 

sécurité). Etablissement Idéal se maintient pendant près de 10 ans comme le premier fournisseur de 

chaussures de sécurité au Maroc. Les marges sont confortables  de l’ordre de 20%, mais 80% du 

chiffre d’affaires de l’époque est réalisé avec un seul client dans le cadre d’un contrat-cadre tri 

annuel.  

Avec les chaussures de sécurité, Mohamed Benamour ouvre aussi les portes des salons 

internationaux en Europe (Italie, Espagne, France, Allemagne). Son objectif : diversifier sa clientèle ! 

A chaque fois, il présente une dizaine de modèle au total et a « le stand le plus minable de chaque 

salon » ; se souvient-il. Les ventes sur les salons sont insignifiantes, en revanche Mohamed 

Benamour fait une rencontre qui changera le cours de sa vie et de celle de l’entreprise familiale et 

qu’il aime raconter.  

« J’étais au salon de Paris. Aucun client ne venait visiter mon stand. S’approche alors un vieux 

monsieur, Espagnol, avec lequel, à chaque salon, j’échangeais quelques mots et parfois un café. Mais 

là c’est différent, il m’interpelle :  

- Vous vous ennuyez là sur votre stand, vous ne voyez personne ! vous savez comment sont 

fabriqués vos produits ? 

- Bien sûr, nous les fabriquons dans nos ateliers. 

- Vous savez qu’une Church ou une Weston est fabriquée de la même manière ? non ? alors 

allez vous balader sur le salon et trouvez des idées pour vous diversifier. 

Mais qu’ont donc en commun une chaussure de sécurité fabriquée au Maroc, un ranger et un 

modèle de chez Church ? Tous ces produits s’appuient sur un même savoir-faire, la « couture 

Goodyear1 » 

Suivant ces conseils, la famille démarre alors la fabrication de chaussures pour civils. Les 

premiers essais sont peu concluants ! L’outil productif n’est pas adapté et les fournisseurs sont 

réticents à travailler avec le nouvel entrant, sur le marché très fermé « des fabricants de chaussure 

anglaise ». Mais une fois les premières erreurs passées, Mohamed acquiert un ensemble de 

machines usagées et s’appuie sur les ouvriers, « le capital savoir-faire », pour améliorer la qualité de 

ses produits. Mais les ventes de ces chaussures de luxe ne peuvent compenser la baisse de chiffre 

d’affaires qui s’annonce.  

En effet, à la fin des années 90 ; les accords du GATT entrent en vigueur au Maroc. Le pays 

s’est engagé dès 1994 dans ce processus. En conséquence ; les droits de douanes remplacent les 

barrières non tarifaires, et les chaussures de sécurité « Made in China » font leur apparition sur le 

marché marocain. « Les entreprises chinoises étaient organisées en intégration verticale et 

contrôlaient l’ensemble du processus : la fabrication du cuir, le tannage, la production des semelles, 

etc. même si les droits de douane avaient été fixés à 80% au départ, les chaussures de sécurité 

chinoises étaient 20 à 30% moins chères que les produits que nous fabriquions localement, raconte 

 
1 La couture goodyear tire son nom de l’inventeur des premières machines qui ont remplacé le cousu main. Cette technique permet à la 

chaussure d’être ressemelée indéfiniment.  
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Mohamed Benamour. Il était simplement impossible de lutter. Dès la première année, le chiffre 

d’affaires accuse une baisse très significative et au bout de trois ans l’activité est quasi au point mort. 

Un virage radical  

- Nous n’avons pas le choix, nous devons licencier le personnel le plus réticent dans 

l’entreprise et redémarrer en ne fabriquant plus que les chaussures de luxe, propose 

Mohamed à son père. 

- Mais ce n’est pas notre métier, et nous allons beaucoup souffrir. Il va falloir investir dans le 

matériel performant, monter des collections, obtenir de l’aide extérieure. Sommes-nous 

réellement capables de mener à bien ce projet ? 

- Je crois que nous n’avons pas le choix ? nous allons surement souffrir le martyre pendant 

deux ou trois ans, mais sinon nous allons disparaitre.  

- D’accord, allons-y ! 

Une nouvelle histoire démarre alors. Une structure juridique, Benson Shoes, est créée, 

détenue par Mohamed et ses trois sœurs. Le financement est entièrement familial mais les fonds 

nécessaires aux premiers investissements s’élèvent à 2 millions de dirhams et la famille Benamour 

cherche un associé. Grâce aux relations nouées sur les salons étrangers, l’investissement est réalisé à 

50/50 avec un partenaire hollandais. Soulier d’Or européen. « Nous fabriquions quelques chaussures 

par jour, pour nous faire la main, que nous vendions en Hollande par l’intermédiaire de notre 

partenaire. Dès la deuxième année, notre partenaire ne nous achetais plus que l’équivalent de deux 

mois d’activité et nos pertes étaient de plus en plus importantes » se souvient Mohamed. 

Finalement, la famille décide, non sans avoir pris de nombreux avis, de racheter l’outil de production 

et de lancer sa propre marque. Au-delà des raisonnements marketing, ce que recherche le dirigeant 

à l’époque c’est une certaine stabilité dans son entreprise qui lui permettra de continuer de payer 

ses salariés. « Dans la sous-traitance, j’avais l’impression d’être de nouveau tributaire d’un ou deux 

gros clients et, après toutes ces années difficiles, je cherchais surtout la stabilité. En créant le concept 

de chaussure de luxe fabriquées de manière artisanale, je pouvais le franchiser et donc d’être maitre 

de mon propre sort ». Explique Mohamed Benamour. 

Dans la poursuite de cette stratégie, un premier magasin de 25 mètre carré est ouvert au twin 

center à Casablanca. L’agencement est de style anglais pour recréer l’univers de référence des 

produits présentés. Les ventes démarrent ensuite peu à peu, mais alors que les autres points de 

vente sont ouverts, le dirigeant réalise qu’il est confronté à un problème de génération : « les jeunes 

ne voulais pas de mes chaussures, il fallait donc revoir notre positionnement et rajeunir notre 

image » 

L’idée d’un  point de vente unique s’impose, mieux situé et intégrant les opérations de patine 

et de glaçage des chaussures. Celui-ci ouvre  dans un quartier huppé à Casablanca. Dès les premiers 

mois d’activité, le chiffre d’affaires est multiplié par quatre. « Avec un seul point de vente nous avons 

pu faire des économies d’échelles et optimiser notre gestion des stocks », explique le dirigeant. En 

parallèle des ventes en  direct, Benson Shoes continue de faire de la co-traitance pour les clients 

étrangers. Les clients choisissent dans la collection créée par Benson Shoes les produits qu’ils veulent 

vendre sous leur marque.  
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Le développement à l’international 

L’idée de la franchise s’est imposée d’elle-même. C’est avec un client belge que le premier 

changement s’est opéré. Mohamed Benamour lui a en effet proposé de transformer leurs accords de 

sous-traitance en un contrat de franchise qui lui permettrait de développer le concept en Belgique. 

Le franchisé (entreprise en Belgique) s’engage à se fournir exclusivement dans la collection proposée 

par leur franchiseur (Benson Shoes).  Fort de son expérience et des rencontres réalisées sur des 

salons internationaux, de nouveaux contrats de franchise ont été signés aves des entreprises en 

Espagne, au Maroc, en Côte d’Ivoire et au Congo-Brazzaville.  

« Concernant nos perspective de développement au Maroc, notre stratégie est la suivante : 

augmenter notre marge de 10% en gagnant sur la baisse des taxes douanières tout en conservant 

nos prix.  Le personnel recherché est ceux qui ont déjà travaillé pour de grandes marques anglaises 

de chaussure. » Précise le dirigeant. L’entreprise fait appel à de nombreux fournisseurs européens en 

achetant le cuir en France, les doublures en Hollande, le fil à coudre en Espagne… » 

Organigramme de l’entreprise 

 

Après avoir lu l’étude de cas, vous répondez aux questions suivantes en mobilisant des éléments 

du cours et en effectuant une recherche personnelle : 

1. Présentez les finalités et les objectifs de l’entreprise étudiée. 

2. Quelles sont les décisions stratégiques et les décisions opérationnelles prises tout au 

long de l’évolution de l’entreprise  Benson Shoes ? 

3. Pensez vous que la structure choisie par l’entreprise (voir l’organigramme)  est la plus 

adaptée à son activité, pourquoi ? 

4. Quelles sont les menaces  évitées et les opportunités  saisies  par l’entreprise ?  

5. Quelles sont les activités citées dans le texte qui relèvent des différentes fonctions de 

l’entreprise ?  

 

NB : - les réponses saisies sur un document word sont à envoyer avant le 23/10/2020  à l’adresse 

mail suivante : ummto.souki@gmail.com, aucun travail ne sera accepté au-delà de cette date.  

- Un travail individuel est exigé, les réponses similaires ou copiées intégralement du net ne 

seront pas corrigées. 

Mahamed 
Benamour 

Directeur Général
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