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les firmes multinationales jouent un rôle moteur 
dans le processus de mondialisation et contribuent 
de manière significative à la création de richesses 
dans les économies nationales. aujourd’hui, on 
dénombre près de 82 000 firmes multinationales 
qui possèdent quelque 810 000 filiales dans divers 
pays. Suite à un vaste mouvement de concentration, 
la puissance économique et financière des firmes 
multinationales a considérablement augmenté. 
le chiffre d’affaires réalisé par les vingt premières 
firmes multinationales dans le monde dépasse le 
PiB (produit intérieur brut) de la France.  

recherche appliquée

l’analyse présentée dans cet ouvrage est illustrée par 
des données chiffrées, des exemples d’entreprises 
et des études de cas comme accor, alcatel-lucent, 
Crédit agricole, Danone, eaDS, gl events, google, 
Pernod ricard, renault, SeB et Société générale.
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Dans un environnement en mutation accélérée, 
les firmes multinationales doivent trouver de 
nouveaux modes de management afin d’améliorer 
leur compétitivité globale. Ce livre offre une vision 
innovante et actualisée des pratiques managériales 
adoptées par les firmes multinationales. l’analyse 
proposée met en relief la diversité des réponses 
qu’elles apportent aux défis liés à la globalisation 
des marchés. les auteurs s’intéressent à la 
complexité de l’organisation interne des firmes 
multinationales, notamment à la gestion des 
relations siège-filiales, mais aussi à la performance 
des partenariats et réseaux qu’elles forment avec 
des acteurs d’autres pays.


