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Appel à articles 

Numéro spécial Revue Marché et Organisations (à paraître début 2016) 

http://www.cairn.info/en-savoir-plus-sur-la-revue-marche-et-organisations.htm 

Sur le thème « Stratégies  de  développement  des  entreprises  à  l’international » 

Editeur invitée : Laurice ALEXANDRE-LECLAIR 

 

D’après  le rapport de  l’Observatoire  des  PME  (2012), seules les entreprises exportatrices et 
innovantes affichent une croissance par rapport aux autres entreprises. L’innovation   et  
l’international   sont   les   facteurs   de   résilience   de   ces   entreprises   face   à   la crise. Le Roy et 
Torrès (2001), déclarent que « le recours  à  l’innovation  est  ce  qui  différencie  les  PME  locales  
des   PME   internationales….bien   que   l’innovation   pourrait   être   considérée   comme   un   des  
positionnements que peut choisir une entreprise dans un secteur ». 

Il  existe  donc  un   lien  entre   l’innovation  et le développement international des entreprises. 
Mais  ce  n’est  pas  l’unique  facteur  qui  pousse  les  entreprises  à  développer  leurs activités sur 
les marchés étrangers. Dans le contexte actuel  de  globalisation  et  d’internationalisation de la 
concurrence,   l’entreprise  doit   s’adapter aux exigences du marché et se différencier de ses 
concurrents. Cette différenciation peut se faire grâce au prix, au produit innovant, au service 
offert,  à  la  qualité  du  produit,  etc.  Les  enjeux  sont  donc  très  importants,  et  l’entreprise doit 
optimiser toute sa chaîne de valeur au sens de Mickael Porter (1986). Ce numéro veut donc 
regrouper tous les articles traitant de la  stratégie  d’une  entreprise  à  l’international.  

Les thèmes (non exhaustifs) pouvant être proposés sont: 

-les modes  d’entrée  à  l’international 

-lien  entre  innovation  et  développement  à  l’international 

-lien entre taille  d’entreprise  et  développement  à  l’international 

-Born global entreprises 

-Croissance et développement international 
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-Entrepreneuriat international 

-Sourcing offshore 

-interculturel et adaptation  de  la  stratégie  de  développement  à  l’international 

Les articles doivent comprendre entre 6000 et 8000 mots et respecter les normes de la 
revue Innovations (voir les instructions aux auteurs sur le site web de la revue) ci-après : 

http://www.cairn.info/en-savoir-plus-sur-la-revue-innovations.htm 

Les articles complets doivent être adressés à Laurice ALEXANDRE : laurice.alexandre-
leclair@parisdescartes.fr  

Date limite de soumission d’article  complet : 31 mars 2015 

Date de retour pour les auteurs : 15 juin 2015 

Date  d’envoi  d’article  définitif : 15 juillet 2015 

Publication prévue : fin 2015, début 2016 

Pour toute  question,  n’hésitez  pas  à contacter Laurice ALEXANDRE. 


