
COMMENT: 
DÉCISION DU 
MODE D’ENTRÉE 
SUR LE MARCHÉ 

A | STRATÉGIES ET EXPORTATIONS



© Andreas Munzel

Filiale/Succursale

Stratégie  
Greenfield

Acquisition 
(Stratégie 
Brownfield)

Joint Ventures
Par exple: Licence, 

Franchising

Sans investissement direct 
dans le pays cible

Avec investissement direct 
dans le pays cible 

 Export 
(Direct ou indirect)

COMMENT: 
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D’ENTRÉE
Stratégies d’entrée et 
d’exploitation
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STRATÉGIES D’ENTRÉE ET 
D’EXPLOITATION

Coopération Hiérarchie

Création de valeur en majorité dans 
le pays d’origine (ou pays tiers)

Création de valeur dans le pays cible

Source: Morschett/Schramm-Klein/Zentes (2010), p. 242.
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Analyse comparative
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Export
Coopération 

contractuelle (par 
ex. Licences)

Coopérations (par 
ex. Joint Ventures)

Filiales

Contrôle faible-élevé faible moyen élevé

Engagement des 
ressources

faible faible moyen élevé

Flexibilité élevé moyen faible-moyen faible

Risques de 
transmission de 
savoir

faible élevé moyen faible

Source: Morschett/Schramm-Klein/Zentes (2010), p. 245.
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DÉCIDER DE SA 
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D’ENTRÉE
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Caractéristiques

4Source: Hollensen, S. (2016): Global Marketing, 7th edition, Pearson, Harlow, p. 352.
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STRATÉGIES D’ENTRÉE ET 
D’EXPLOITATION

Création de valeur en majorité dans 
le pays d’origine (ou pays tiers)

Création de valeur dans le pays cible

Coopération Hiérarchie

Sans investissement direct 
dans le pays cible

Avec investissement direct 
dans le pays cible 

Par exple: Licence, 
Franchising

Joint Ventures Filiale/Succursale

Stratégie  
Greenfield

Acquisition 
(Stratégie 
Brownfield)

 Export 
(Direct ou indirect)

Source: Morschett/Schramm-Klein/Zentes (2010), p. 242.
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Exportations
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Avantages (et motivations) Inconvénients (et problèmes)

Faible engagement des ressources
Faible applicabilité pour des catégories de produits et 
services spécifiques

Faibles ampleurs des risques et des dangers Perte de bénéfices sur le long terme possible

Proximité du marché ciblé par la connaissance des 
pays spécifiques et des branches par les partenaires 
d’export. 

Entreprise ne collecte pas sa propre expérience sur le 
marché cible.  

Faible complexité organisationnelle Risque de potentiel inépuisable 

Reversibilité et Flexibilité Pas de relations directes avec les clients

Sources: Mayrhofer/Urban (2011), p.139-141; Kutschker/Schmid (2008), p. 854-856.

Pays d’origine (ou pays tiers) Pays cible

Entreprise
Acheteur/ 

consommateur

Entreprises d’export

Négociants

Sous-traitants

TYPE 1 | EXPORTATIONS INDIRECTESCOMMENT: 
DÉCIDER DE SA 
STRATÉGIE 
D’ENTRÉE
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Avantages (et motivations) Inconvénients (et problèmes)

Demande spontanée et inattendue de la demande de 
l’étranger

Certains produits et services ne sont pas appropriés à 
l’exportation directe

Haut niveau de contrôle de l’activité des exportations Dépendance du taux de conversion

Possibilité d’exportations de produits et services 
complexes

Nécessité d’une unité d’organisation pour l’exploitation 
du marché international

Niveau des ressources engagées plus importantes que 
l’exportation indirecte, mais cependant plus faible en 
comparaison avec d’autres stratégies 

Acceptation des produits importés sur le marché cible 
(en comparaison avec d’autres stratégies)

Développement avec les partenaires et les clients 
locaux

Les clients construisent une relation avec le partenaire 
dans le pays cible – et non avec l’entreprise même

Sources: Mayrhofer/Urban (2011), p. 139-141; Kutschker/Schmid (2008), p. 856-864.

Pays d’origine (ou pays tiers) Pays cible

Entreprise
Acheteur/ 

consommateur

TYPE 2 | EXPORTATIONS DIRECTES

Commissionnaire

Importateur général

Vente directe
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Exportations


