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Sur le sujet: Contrôle et coordination des filiales des PME françaises à l étranger

Le jury se compose comme suit:

Résumé de la thèse
Réduire l internationalisation des PME à leur seule fonction exportatrice reviendrait à nier le phénomène d accélération de ces entreprises sous 
des formes plus élaborées, mais aussi plus complexes telles que l implantation d une structure à l étranger. Face à un contexte économique 
turbulent, la localisation des activités à l étranger est souvent stigmatisée et teintée d une connotation négative. Néanmoins, l implantation d une 
filiale à l étranger  pour une PME a généralement un effet d entraînement et d interdépendance sur ses exportations. L absence de proximité 
nécessite de mettre en place des mécanismes de contrôle et de coordination des activités internationales. Cette thèse se propose d analyser la 
relation siège-filiales en mettant en tension deux perspectives théoriques apparemment opposées. L étude empirique combine deux méthodes de
recherche, une  première étude qualitative suivie d une enquête quantitative sur la base d un échantillon de 201 maison mères et 469 filiales. 
Cette recherche met en évidence trois configurations de contrôle associées au rôle stratégique dédié à la filiale étrangère et au management 
spécifique des PME.

Mots clés
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