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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.  
Dans un environnement en mutation accélérée, les firmes multinationales doivent trouver de 
nouveaux modes de management afin d’améliorer leur compétitivité globale. 
Voici 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. 
 
Dans cet ouvrage, les membres de l’axe Management international du centre de recherche 
Magellan, IAE Lyon, Université Jean Moulin Lyon 3, présentent les résultats de leurs investigations 
menées sur le management des firmes multinationales.  
 
Les développements sont illustrés 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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Une approche transversale de la recherche 
 
Créé en 2009, l’axe de recherche Management International est fondé sur une approche 
transdisciplinaire et regroupe 35 enseignants-chercheurs et doctorants de l’IAE Lyon, issus de 
différentes disciplines : RH, finance, stratégie, économie… 
 
Les sujets traités concernent les pratiques managériales des entreprises dans un environnement 
mondial en mutation : 

• stratégies de développement international (exportations, coopérations, fusions-acquisitions, 
etc.)  

• choix de localisation des activités internationales  
• gestion des relations siège-filiales : management de projets, processus d’innovation, etc.  
• coordination des activités de la chaîne de valeur globale : gestion de l’expatriation, équipes 

multiculturelles, marques globales, etc. 
 
L’axe de recherche organise régulièrement des séminaires de recherche (ateliers d’écriture et de 
lecture) et accueille plusieurs professeurs invités par an. Des manifestations annuelles ont été 
mises en place : une journée de recherche dans le cadre de la semaine internationale de l’IAE 
Lyon (janvier), un colloque franco-tchèque sur les tendances du management international avec 
l’Université de Prague (juin). 
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