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3Source: Backhaus, K./ Büschken, J./ Voeth, M. (2005): International Marketing, Palgrave, Basingstoke/New York.

COMPLEXITÉ INFORMATION COORDINATIONRISQUE

DÉFIS CENTRAUX DE L’ACTIVITÉ INTERNATIONALE
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MARKETING 
INTERNATIONAL

 Définitions
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International marketing is the process of planning and conducting 
transactions across national borders to create exchanges that satisfy 
the objectives of individuals and organizations. (Czinkota/Ronkainen/Zvogbo, 2011, p. 3)

International marketing means identifying needs and wants of 
customers in different markets and cultures, providing products, 
services, technologies and ideas to give the firm a competitive 
marketing advantage, communicating information about these 
products and services and distributing and exchanging them 
internationally through one or a combination of foreign market entry 
modes. (Bradley, F. (2005): International Marketing Strategy, 5th ed., Pearson, Harlow, p. 3)
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Forte réaction (feed-back)

Faible réaction (feed-back)

Absence 
internationale 
générale ou 
spécifique à un 
marché

Présence 
internationale

Tentative de définition
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Le MANAGEMENT INTERNATIONAL est  

‣ le Management (analyse, planification et contrôle/audit) des rétroactions relatives au marché et 
– dans la mesure où des rétroactions significatives et à haut rendement relatives au marché 
existent ou se forment– 

‣ la coordination réciproque des activités marketing nationales (problèmes internationaux à l’entrée 
et dans l’exploitation qui en suit), 

‣ Avec comme objectif la maximisation de l’Organizational Wealth sur tous les marchés exploités.   

(Définition adaptée de Backhaus/Büschken/Voeth (2005) et de Kutschker/Schmid (2011))

Problématiques liées à une 
activité internationale

Going 
International

Being 
International

Management multinational

Management  
national

Management  
national

Source: Backhaus, K./ Büschken, J./ Voeth, M. (2001): Internationales Marketing, Schäffer-Poeschel, p. 89.

Management international

MANAGEMENT 
INTERNATIONAL
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La typologie de 
Bartlett/Ghosal
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ENTREPRISE INTERNATIONALE

ENTREPRISE MULTINATIONALE

ENTREPRISE GLOBALE

ENTREPRISE TRANSNATIONALE

Fédération 
coordonnée

Fédération 
décentralisée

Structure en 
point de jonction 
centralisée

Réseau intégré

Source: Kutschker, M./ Schmid, S. (2008): Internationales Management, 6. Auflage, Oldenbourg, München, pp.297 et sqq.

MANAGEMENT 
INTERNATIONAL



BESOIN DE CE COURS ? 
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Comment se positionne 
mon pays dans le 
concurrence globale et 
saisit-il toutes les 
opportunités?

Comment se positionne 
mon entreprise dans le 
concurrence globale et 
saisit-elle toutes les 
opportunités?

Comment je me 
positionne 
individuellement dans le 
concurrence globale et 
est-ce que je saisis 
toutes les opportunités?

MONDIALISATION 

1.0
MONDIALISATION 

2.0
MONDIALISATION 

3.0

Source: Friedman, T.L. (2006): The World is Flat - The Globalized World in the Twenty-First Century, Penguin, London, pp. 9-12.

POURQUOI 
AVEZ-VOUS 
BESOIN DE CE 
COURS?
Phases de la 
mondialisation
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En tant que manager ou 
cadres (en Marketing) vous 

pouvez être amenés à…

…travailler à l’étranger.

…travailler dans des entreprises 
internationales.

…travailler dans des équipes  
multi-culturelles.

…être confrontés à des questions de 
management international.

POURQUOI 
AVEZ-VOUS 
BESOIN DE CE 
COURS?
Compétences
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