
Cet article vise à analyser les stratégies de localisation de
l’investissement étranger des firmes multinationales (FMN).
Nous cherchons à apprécier dans quelle mesure les stratégies
de localisation sont motivées par la nature du rapport que les
FMN nouent au territoire d’implantation. Quatre territoires font
l’objet d’une analyse contextuelle de la localisation: Nice-
Sophia-Antipolis, Aix-en-Provence, l’agglomération grenobloise
et Rennes Atalante.
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L
a stratégie des FMN est souvent
appréhendée à travers des opposi-
tions : « global versus local, centra-

lisé versus décentralisé, standardisation
versus adaptation et efficience versus réac-
tivité » (Buckley et Ghauri, 2004, p. 86).
D’un point de vue organisationnel, ces
oppositions se cristallisent au niveau des
relations que noue la maison-mère avec la
filiale étrangère, avec une intensité particu-
lière lors du développement d’une stratégie
« transnationale » (Bartlett et Ghoshal,
1989) où les contraintes de coordination
mondiale des activités et d’adaptation
locale sont particulièrement fortes. Pour
l’analyse de la localisation de l’investisse-
ment étranger, nous privilégions la dimen-
sion locale en nous focalisant sur la filiale
étrangère qui porte l’investissement et en
rejetant les seules visions « centrique »
(Hennart, 2009) et « monolithique » 
(Birkinshaw, 2001, p. 387) de la FMN.
L’internationalisation de toutes les compo-
santes de la chaîne de valeur, notamment
des activités relevant de la R&D (Cnuced,
2005), justifie ce positionnement. Dans ce
cadre, l’influence stratégique de la filiale
étrangère au sein de la FMN croît d’autant
plus que son activité est orientée non pas
vers l’exploitation d’un avantage spécifique
détenue ex ante par l’entreprise mais vers
l’exploitation en local de nouvelles 
ressources critiques (Cantwell, 2009 ; 
Dunning, 2009). L’enjeu pour la FMN est
de définir les modalités de l’investissement
lui permettant d’accéder au mieux aux 
ressources en local.
Les travaux en management international
portent leur attention sur la difficulté que
peut constituer la gestion à distance pour
une FMN, la distance étant non seulement
géographique mais aussi culturelle, admi-

nistrative, économique selon le modèle de
Ghemawat (2001). Dans les secteurs inten-
sifs en connaissance, une cinquième dis-
tance d’ordre technologique peut être dis-
tinguée, renvoyant à l’écart entre les degrés
de développement technologique des éven-
tuels partenaires (Angué et Mayrhofer,
2010). « Ces » distances peuvent sinon
décourager les FMN de poursuivre une stra-
tégie d’expansion, du moins limiter consi-
dérablement le champ des possibles pour le
choix de localisation de l’investissement
étranger. Dans le même temps, le besoin de
proximité n’a cessé de croître, les res-
sources intangibles et plus précisément les
connaissances tacites développées locale-
ment devenant l’élément clé de l’avantage
concurrentiel (Dunning et Lundan, 2008,
p. 121). La capacité de la FMN à créer un
réseau de proximité conditionne alors la
réalisation de l’investissement étranger.
Toute stratégie de localisation d’une FMN
n’est pas orientée vers l’acquisition de nou-
velles ressources. C’est l’analyse des liens
que noue la filiale étrangère avec les autres
acteurs en local qui doit permettre de mieux
interpréter le choix de la localisation. Aussi
cherchons-nous, d’une part, à rendre
compte de l’influence de l’insertion locale
de la filiale étrangère dans la construction
de l’avantage concurrentiel et, d’autre part,
à évaluer dans quelle mesure les conditions
de cette insertion jouent sur le choix de la
localisation de l’investissement étranger.
Dans la première partie de l’article, nous
analysons les stratégies de localisation de
l’investissement étranger des FMN sur la
base de deux oppositions : l’agglomération
spatiale versus la dispersion et l’ancrage
territorial versus le nomadisme. Dans la
seconde partie, nous délimitons le champ
de la recherche : l’étude se concentre sur les
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projets d’investissement étranger dans le
secteur des technologies de l’information et
de la communication (TIC) en France.
L’analyse des tendances et des caractéris-
tiques des logiques de localisation nous
invite à retenir quatre territoires à l’échelle
infranationale pour une analyse contex-
tuelle : la technopole de Sophia-Antipolis,
le « Pays » d’Aix-en-Provence, l’agglomé-
ration grenobloise et la technopole de
Rennes Atalante. Les principaux résultats
des enquêtes de terrain sont présentés dans
la troisième partie.

I – LES STRATÉGIES 
DE LOCALISATION DES FMN

Les stratégies de localisation des FMN peu-
vent être abordées à travers deux opposi-
tions : l’agglomération spatiale versus la
dispersion et l’ancrage territorial versus le
nomadisme. La première opposition reprend
les logiques qui sont généralement distin-
guées dans l’analyse de la localisation des
activités. La deuxième opposition renvoie à
deux interprétations contradictoires de la
mondialisation, l’une qui considère qu’un
avantage concurrentiel repose sur l’insertion
locale de la filiale étrangère et sur la spécifi-
cité du territoire d’implantation, l’autre qui
met en exergue la dimension globale de
l’économie où les spécificités locales des
territoires sont gommées par la mobilité des
entreprises au niveau mondial.

1. Agglomération versus dispersion 
de l’investissement étranger

Différents champs théoriques peuvent être
mobilisés pour éclairer la dialectique agglo-
mération/dispersion de l’investissement
étranger : la nouvelle économie géogra-
phique (NEG), les approches behavioriste
et néo-institutionnelle.

Dans le courant de la NEG, la localisation
apparaît comme la résultante d’un équilibre
de forces qui peuvent être classées en deux
catégories (Krugman, 1998). Des forces
centripètes poussent à la concentration des
activités (les effets liés à la taille du marché,
l’existence d’un bassin d’emplois spéciali-
sés, les économies externes pures). À l’op-
posé, des forces centrifuges conduisent à
leur dispersion (les facteurs immobiles, le
coût des terrains, les déséconomies
externes pures). L’enjeu est dans ce cadre de
connaître lequel de ces deux ensembles
domine. Sans constituer une validation
empirique des travaux de la NEG, de nom-
breuses évaluations quantitatives du poids
des facteurs de localisation de l’investisse-
ment étranger ont été réalisées sur la base
de modèles économétriques. Les évalua-
tions confirment l’inclination des FMN à
choisir une localisation où le nombre d’en-
treprises installées (nationales et étran-
gères) est élevé. Néanmoins, dans ces éva-
luations, la FMN se confond avec un
décideur parfaitement informé et rationnel
qui choisit sa localisation de façon à maxi-
miser son profit en prenant en compte les
gains et les coûts associés. Dans le cadre
d’une analyse stratégique des choix de loca-
lisation, Buckley et al. (2007, p. 1070) relè-
vent deux limites principales de ces
modèles. La première est que ces évalua-
tions ne portent que sur le choix final de la
localisation sans prise en compte des diffé-
rentes options considérées par la FMN. La
seconde est que les échantillons retenus
sont basés sur des FMN supposées parfaite-
ment homogènes sans que puisse être jugé
dans quelle mesure ces choix sont influen-
cés par l’idiosyncrasie des entreprises.
En management international, le modèle
fondateur de l’école nordique d’Uppsala a
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eu pour objectif de conceptualiser le pro-
cessus incrémental par lequel les entre-
prises s’engagent hors de leur frontière
nationale en se basant sur une approche
behaviouriste (Johanson et Valhne, 1990).
Concernant le choix de localisation de l’in-
vestissement étranger, ce modèle prédit que
les entreprises s’intéresseront initialement
aux pays culturellement les plus proches de
leur pays d’origine et n’élargiront leur hori-
zon spatial qu’en fonction du développe-
ment de leurs « connaissances expérien-
tielles ». Il suppose donc une certaine
inertie spatiale, les entreprises privilégiant
les zones géographiques avec lesquelles
elles ont des liens productifs et commer-
ciaux. La densité des acteurs sur un terri-
toire augmentant la probabilité des contacts
avec une FMN étrangère, l’inertie spatiale
ne contrecarre en rien le processus d’agglo-
mération et semble plutôt l’encourager.
Dans la continuité, les théories néo-institu-
tionnelles fournissent des clés de lecture
intéressantes pour l’analyse de la stratégie
des FMN (Kostova et al., 2008). Appliquées
à la décision spatiale, elles identifient les ori-
gines diverses des pressions (interne/externe,
pays d’origine/pays d’accueil) auxquelles
sont soumis les managers au sein de la FMN
lors de la prise de décision. Les processus
isomorphiques qui en résultent au niveau des
choix de localisation renforcent une nouvelle
fois les phénomènes d’agglomération spa-
tiale de l’investissement étranger.
Néanmoins, il s’agit de considérer les
orientations stratégiques et organisation-
nelles qui entourent les projets d’investisse-
ment étranger. Elles ne sont pas sans consé-
quence sur les modalités de mise en œuvre
et sur le choix final du territoire d’accueil.
Ces questions peuvent être abordées en
mobilisant un nouvel angle d’analyse.

2. Ancrage territorial versus nomadisme
de l’investissement étranger

Si les champs théoriques traitant de la ques-
tion des choix de localisation des investis-
sements étrangers soulignent, parmi les dif-
férents déterminants, la primauté des
phénomènes d’agglomération, il s’agit de
poursuivre l’analyse, d’une part, en quali-
fiant les propriétés des ressources en local
qui expliquent le choix de localisation de la
FMN et, d’autre part, en abordant la ques-
tion de leurs modalités d’activation. Cela
conduit à penser la question de la localisa-
tion de l’investissement étranger à travers la
dialectique ancrage territorial/nomadisme.
L’ancrage territorial témoigne de l’intensité
et de la nature des liens (autres que mar-
chands) que la filiale étrangère noue avec
les acteurs du territoire local pour la
construction de l’avantage concurrentiel.
Le nomadisme rend compte d’une localisa-
tion qui est choisie en fonction du seul cri-
tère de rentabilité.
Pour qualifier la stratégie de localisation à
travers cette dialectique, nous nous repo-
sons sur l’approche par les ressources ini-
tiée par Penrose, en considérant notamment
les ressources clés détenues au niveau de la
localisation de la filiale étrangère. Comme
le souligne Pitelis (2007, p. 212), « pour
l’analyse de l’investissement direct à
l’étranger, la perspective penrosienne a des
implications importantes au niveau de la
recherche de ressources, d’actifs, de
connaissances, d’innovations et sur l’aug-
mentation des avantages qu’apporte la loca-
lisation ». En adoptant cette perspective, la
connaissance, en tant que ressource cri-
tique, et l’environnement de la filiale étran-
gère sont considérés comme les éléments
clés permettant de comprendre le processus
de croissance qu’induit une opération d’in-
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vestissement à l’étranger (Phene et
Almeida, 2008).
Nous nous intéressons donc particulière-
ment à ces stratégies de type « resource see-
king » ou « strategic assets seeking » vers
lesquelles s’orientent de façon croissante les
FMN (Dunning et Lundan, 2008). Le choix
de localisation de la FMN dépend alors de la
nature des ressources recherchées et de la
coordination qui va devoir être mise en
place pour qu’elles soient activées efficace-
ment. Ces ressources cibles spécifiques
(Zimmermann, 2008) que nous qualifions
de « territoriales » vérifient deux principales
caractéristiques. Elles sont peu mobiles,
c’est-à-dire attachées au territoire, et princi-
palement de nature tacites, résultant du jeu
des acteurs localisés. Les activer suppose
pour les FMN de construire un réseau en
développant des collaborations avec les
autres acteurs du territoire dans un espace
de proximité. À ce niveau le rôle de la filiale
étrangère apparaît essentiel. La stratégie de
localisation se confond alors avec la logique
d’ancrage de la filiale étrangère.

II – LE CHAMP DE L’ANALYSE :
LES PROJETS D’INVESTISSEMENT
ÉTRANGER DANS LE SECTEUR 
DES TIC EN FRANCE

Délimiter un champ pour la recherche ne
conduit à analyser les logiques de localisa-
tion que pour un nombre de cas limité,
compte tenu de la complexité des stratégies
développées par les FMN et de la diversité
des territoires. Cela permet néanmoins de
mieux contextualiser le choix de localisa-
tion de l’investissement étranger de la
FMN. Nous réduisons ainsi notre champ
d’analyse à un secteur celui des TIC et à un
pays cible, la France. En son sein, quatre
territoires font l’objet d’une analyse contex-

tuelle de la localisation de l’investissement
étranger : la technopole de Sophia-Antipo-
lis, le « Pays » d’Aix-en-Provence, l’agglo-
mération grenobloise et la technopole de
Rennes Atalante.

1. La sélection des projets
d’investissement étrangers

Plusieurs éléments justifient le choix du sec-
teur des TIC. La définition du secteur des
TIC est précise en termes de codification
statistique d’activités et largement reprise,
ce qui permet de mieux positionner l’ana-
lyse. Il s’agit également de se concentrer sur
un secteur où la connaissance et, plus large-
ment, les ressources intangibles sont des
éléments clés de la chaîne de valeur. Par
ailleurs, dans la mesure où l’objectif est de
qualifier les stratégies de localisation selon
une double clé de lecture agglomération/dis-
persion et ancrage/nomadisme, il est oppor-
tun de choisir un secteur où les clusters

constitués, qui supposent en local la coexis-
tence de logiques d’agglomération et d’an-
crage, sont considérés comme les modèles
du genre (Silicon Valley).
La population d’étude est composée à partir
de la base de données de l’Agence française
pour les investissements internationaux
(AFII, 2007) qui couvre la période 1993-
2007. Pour rendre compte des investisse-
ments d’origine étrangère, cette agence se
concentre plus particulièrement sur les pro-
jets qu’elle qualifie de « mobile ». Le projet
est ainsi supposé pouvoir être réalisé avec
des caractéristiques comparables dans dif-
férentes localisations. Sont retenues les
opérations de création, d’extension et de
reprise et sont exclues les opérations de
fusion-acquisition (hors reprise), de parte-
nariat et de sous-traitance. Pour délimiter le
secteur des TIC, nous avons procédé à la
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codification des projets de la base suivant la
norme de l’OCDE en identifiant chaque
filiale étrangère porteuse du projet par son
code Siret et son code Naf.
Suivant trois critères principaux (apparte-
nance au secteur des TIC, filiale toujours en
activité sous le contrôle de la FMN étrangère,
projet effectivement mis en œuvre), 609 pro-
jets d’investissement, qui concernent 531
filiales étrangères, ont été retenus. La décom-
position de la population d’étude en type
d’opération est la suivante: 352 renvoient à la
création d’une filiale étrangère, 220 à l’exten-
sion d’un site existant et 37 à une opération
de reprise. 80 % des projets ont été réalisés
après le début de l’année 2000.
Une nomenclature spécifique est présente
dans la base de l’AFII pour classer le projet
selon le type de fonction qu’il contribue à
remplir (tableau 1). On y trouve la fonction
« production » mais également un ensemble
d’autres fonctions qui relèvent du tertiaire
d’entreprises : bureau commercial (dont la

mission est la représentation de l’entreprise
et le contact avec la clientèle), prestation de
services (dont la fonction est la fourniture
de services marchands), centre de R&D,
service administratif ou quartier général,
centre d’appels, distribution et logistique.
Les projets portés par les FMN d’origine
américaine représentent près de la moitié de
la population d’étude. 79 projets relèvent de
FMN d’origine allemande et 56 de FMN
d’origine britannique. Les projets portés
par les FMN d’une autre nationalité ne
représentent pas plus de 5 % de l’ensemble.

2. La répartition spatiale des projets
d’investissement étranger en France

L’analyse de la répartition géographique au
niveau départemental est particulièrement
instructive. Pour les projets qui conduisent à
la création, à l’extension ou à la reprise d’un
centre de R&D, le niveau de la concentra-
tion spatiale est remarquablement élevé.
Deux départements, les Alpes-Maritimes et
l’Isère, concentrent près de 60 % des
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Tableau 1 – La répartition fonctionnelle des projets dans le secteur des TIC

Emploi Nombre Nombre
Type de projets

Emploi
total 

Nombre
de projets d’emplois

total
(en %)

de projets
(en %) par projet

Production 13 858 35,13 144 23,65 96,2

Centre de R&D 9148 23,19 95 15,60 96,3

Prestations de services 8739 22,15 123 20,20 71,0

Bureau commercial 3299 8,36 172 28,24 19,2

Service administratif 
ou quartier général

2847 7,22 51 8,37 55,8

Centre d’appels 1361 3,45 14 2,30 97,2

Distribution, logistique 193 0,49 10 1,64 19,3

Total 39 445 100,00 609 100,00 64,8
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emplois de cette catégorie, 26 % pour le pre-
mier, 33 % pour le second. Les projets rele-
vant de la fonction commerciale sont forte-
ment orientés vers la région francilienne et
notamment vers Paris (36 %) et les Hauts-
de-Seine (28 %). On retrouve une configu-
ration proche pour les projets dédiés à la
prestation de services avec comme départe-
ments attractifs Paris (27 %) et les Hauts-de-
Seine (31 %). Pour les projets productifs, les
départements attractifs sont les Bouches-du-
Rhône (16 %) et l’Isère (16 %).
Néanmoins, la seule analyse descriptive de
la concentration spatiale des projets ne suf-
fit pas. Il s’agit d’analyser qualitativement
des stratégies de localisation sur des terri-
toires non seulement attractifs sur la période
mais traduisant également une réalité éco-
nomique et ayant une légitimité institution-
nelle. La superposition de différents attri-
buts (concentration sectorielle d’emplois et
de filiales étrangères, relative attractivité à
l’international, pôle(s) de compétitivité de
dimension mondiale) conduit dès lors à rete-

nir la métropole francilienne, la technopole
de Sophia-Antipolis, le « Pays » d’Aix, l’ag-
glomération grenobloise et la technopole de
Rennes Atalante (tableau 2). La technopole
apparaît comme un terrain riche d’enseigne-
ments sans être pour autant la forme exclu-
sive décrivant le territoire pertinent pour
l’analyse contextuelle en local.
Une part très importante des projets locali-
sés sur la métropole francilienne renvoie
aux activités orientées vers la demande. Les
bureaux commerciaux et les sites dédiés
aux prestations de services couvrent plus de
70 % des projets. A contrario, les projets
liés à un centre de R&D (15 projets) ou à un
site de production sont relativement peu
nombreux. Du fait de cette spécialisation
fonctionnelle et dans la mesure où aucun
territoire (au niveau suburbain) dédié aux
activités innovantes dans le secteur des TIC
ne s’est imposé, la métropole francilienne
n’a pas été retenue pour une analyse
contextuelle des stratégies de localisation
des FMN étrangères (tableau 3).
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Tableau 2 – Les territoires et les clusters TIC identifiés

Région Paca

Ile-de-France Alpes- Bouches- Isère
Ille-et-

Maritimes du-Rhône
Vilaine

Technopole Pays d’Aix Technopole
Territoire de Zone Agglomération de 
identifié

Métropole
Sophia- industrielle grenobloise Rennes

Antipolis de Rousset Atalante

Technopole Technopole Technopole
Cluster(s) TIC de Inovallée de 

identifié(s) Sophia- Pôle Rennes
Antipolis Minatec Atalante

Pôle de Systematic Solutions Solutions Images
compétitivité Cap communicantes communicantes Minalogic et 
mondial TIC Digital sécurisées sécurisées Réseaux
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Au regard de la méthodologie adoptée
(voir encadré ci-après), les résultats de
l’analyse contextuelle reposent principa-

lement sur l’analyse d’une trentaine d’en-
tretiens réalisés auprès des directeurs de
filiale étrangère.
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Tableau 3 – Les entretiens réalisés

Région Paca

Technopole 
de Rennes Atalante

4 directeurs
interrogés porteurs

de 6 projets

2 d’origine
américaine
2 d’origine
japonaise

3 projets 
de création
2 projets

d’extension
1 projet de reprise

3 à la fonction 
de centre de R&D

1 à la fonction 
de bureau

commercial

Agence
économique 
de Bretagne
Technopole

Atalante
Pôle 

de compétitivité
Images et Réseaux

Mars à
septembre 2007

Agglomération
grenobloise

8 directeurs
interrogés porteurs

de 12 projets

6 d’origine
américaine
1 d’origine 

franco-italienne
1 d’origine 
suédoise

8 projets
d’extension

4 projets 
de création

6 à la fonction 
de centre de R&D
1 à de production
1 à la prestation 

de services

Agence
économique AEPI

Pôle Minatec
Pôle 

de compétitivité
Minalogic

Janvier à
février 2008

Pays d’Aix
Zone Industrielle 

de Rousset

7 directeurs
interrogés porteurs

de 11 projets

5 d’origine
américaine

1 d’origine franco-
italienne

1 d’origine
britannique

6 projets
d’extension

4 projets 
de création

1 projet de reprise

3 à la production
2 à la prestation 

de services
1 à la fonction 

de centre de R&D
1 à la fonction de

bureau commercial

Pays d’Aix
Développement

Provence 
Promotion

Pôle de
compétitivité SCS

Avril à 
mai 2008

Technopole 
de Sophia-
Antipolis

10 directeurs
interrogés porteurs

de 12 projets

5 d’origine
américaine
3 d’origine
allemande
1 d’origine
britannique
1 d’origine
japonaise

5 projets 
de création
7 projets

d’extension

10 filiales dédiées 
à la fonction 

de centre de R&D

Team Côte d’Azur
Fondation Sophia-

Antipolis
SAEM

Instituts de
normalisation

Pôle de
compétitivité SCS

Avril à 
mai 2008

Les filiales
étrangères

Les
représen-
tants du
territoire
interrogés

Période des
entretiens
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III – LA NATURE DES LIENS
ÉTABLIS PAR LA FMN AVEC
LE TERRITOIRE D’IMPLANTATION

Aborder la question de la localisation de
l’investissement étranger à travers deux
oppositions, agglomération versus disper-
sion et ancrage territorial versus noma-
disme nous a permis d’appréhender la com-
plexité des stratégies de localisation. Pour
autant, la sélection des études empiriques
nous conduit à privilégier les cas où la
logique d’agglomération semble se doubler
d’une logique d’ancrage. La spécificité des
ressources territoriales, qui résulte du jeu
des acteurs localisés, devient constitutive de
l’avantage concurrentiel de la FMN. Et
l’ancrage territorial, qui se nourrit des liens
principalement non marchands que la filiale
étrangère noue avec les acteurs localisés,
apparaît comme une condition de sa durabi-

lité. L’une et l’autre de ces considérations
ne peuvent alors être dissociées.
La recherche nous invite ainsi à identifier
précisément dans quelle mesure le choix de
la localisation de l’investissement est
motivé par la nature du rapport (autre que
strictement marchand) de la FMN au terri-
toire d’implantation. En réponse aux cri-
tiques émises par Buckley et al. (2007), les
résultats de l’analyse contextuelle partici-
pent à une meilleure prise en compte de
l’idiosyncrasie des entreprises et de la
dynamique des territoires dans l’analyse
des stratégies de localisation des FMN.
Si la diversité des situations empiriques est
de toute évidence manifeste, les études de
cas réalisées permettent de dégager
quelques régularités dans le choix de locali-
sation de l’investissement étranger : l’in-
fluence du contexte institutionnel en local,
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MÉTHODOLOGIE

En adoptant comme cadre théorique, celui de l’approche par les ressources, nous butons sur
une difficulté, celle relative à l’identification des ressources tacites (Lorino et Tarondeau,
2006, p. 316). Suivant la recommandation des auteurs, nous nous intéressons particulière-
ment aux processus « plus observables », et dans notre cas, aux processus d’activation par
lesquels les FMN mobilisent les ressources du territoire. En d’autres termes, cela suppose
une évaluation fine des liens que la filiale étrangère noue avec les autres acteurs du territoire.
Dans l’analyse contextuelle, nous choisissons l’étude de cas multiples. Si l’investigation
considère différentes sources d’évidence (données secondaires, observations, environ 20
entretiens avec les représentants du territoire), seul l’entretien semi-directif du directeur de
la filiale étrangère fait l’objet d’une analyse du sens suivant la méthode de condensation des
données proposée par Miles et Huberman (2003). L’ensemble constitué au terme de cette
démarche nous permet de mettre en évidence les régularités et les différences, sous l’angle
notamment des ressources territoriales recherchées et des mécanismes d’activation envisa-
gés, et d’aboutir à des interprétations. Ces interprétations se sont focalisées sur la qualifica-
tion des stratégies territoriales des projets soumis à l’étude en s’appuyant sur les matrices
ordonnées conceptuelles.
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le poids de la dimension relationnelle,
l’existence d’un effet de pesanteur histo-
rique et la nécessaire prise en compte de la
nature de la relation hiérarchique entre la
maison-mère et la filiale étrangère.

1. L’influence du contexte institutionnel
en local

L’analyse témoigne de l’influence d’un
contexte institutionnel en local sur le choix
de localisation de l’investissement étranger.
Elle s’inscrit ainsi dans un ensemble de tra-
vaux expliquant ce choix sur la base des
facteurs institutionnels (Flores et Aguilera,
2007 ; Xu et Shenkar, 2002). Le contexte
local devient favorable si il permet de
réduire la distance institutionnelle entre la
FMN d’origine étrangère et le territoire
d’implantation. La distance institutionnelle
renvoie aux différences ou similarité entre
les environnements institutionnels en
termes de cognition, de réglementation ou
de normes (Kostova et al., 2008). Cette ges-
tion de la distance institutionnelle distingue
fondamentalement les stratégies de locali-
sation d’un investissement selon qu’il soit
national ou étranger (Dunning, 2009,
p. 24). La FMN désireuse d’investir au-delà
des frontières doit intégrer la contrainte de
la distance institutionnelle par rapport au
territoire d’implantation. Dans le secteur
des TIC, ces forces institutionnelles jouent
d’autant plus que la dimension technolo-
gique est forte.
Dans le cas de la technopole de Sophia-
Antipolis, le contexte spécifique dont elle
bénéficie se concrétise par la faiblesse des
barrières institutionnelles au sein des
réseaux locaux. Un qualificatif a été régu-
lièrement associé à la technopole par les
directeurs de filiale, celui de « l’extra-terri-
torialité ». Investir sur la technopole per-

mettrait aux FMN étrangères de réduire la
distance institutionnelle à laquelle elles
sont soumises et, concomitamment, de
bénéficier au mieux de la proximité institu-
tionnelle en local par le développement de
réseaux complexes : « Il y a quelque chose
de propre à Sophia, c’est que les gens ont à
cœur que Sophia marche. » (directeur de
centre de R&D). L’agglomération greno-
bloise est également un exemple où la den-
sité du maillage entre les sphères de l’in-
dustrie, de la recherche, de la formation et
de la politique, favorise l’émergence d’un
contexte collaboratif entre acteurs qui
accroît l’attractivité du territoire à l’inter-
national : « On trouve à Grenoble un excel-
lent terreau sur le plan des compétences et
des formations à travers les labos, l’univer-
sité. » (directeur de centre de R&D). Pour
les principaux projets, relevant de l’indus-
trie des composants, la présence à Grenoble
de ressources matérielles d’exception, les
plates-formes technologiques, et de res-
sources immatérielles spécifiques, liées à
une culture scientifique et technologique
forte, a constitué un atout décisif.
En revanche, un contexte institutionnel
local marqué par un relatif isolement des
acteurs (technopole de Rennes Atalante) ou
par une structuration tardive (le « Pays »
d’Aix) apparaît comme un frein sinon à la
localisation des activités du moins à l’inser-
tion locale des filiales étrangères.

2. Le poids de la dimension relationnelle

Les résultats de l’analyse soulignent le
poids de la dimension relationnelle dans le
choix de la localisation de l’investissement
étranger (Chen et Chen, 1998). La FMN
étrangère s’appuie parfois en interne sur
des managers ayant une connaissance préa-
lable du territoire local. Plus précisément,
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parmi l’équipe des managers, les connais-
sances spécifiques du directeur de la filiale
étrangère sont le plus souvent décisives. À
l’extrême, les opérations de croissance à
l’étranger reposent sur l’action isolée de
managers adoptant le comportement d’en-
trepreneurs (Verbeke et Yuan, 2007) : « on
s’est rendu compte que le projet leur plai-
sait tellement qu’il ne voulait pas participer
au tour de table mais qu’ils voulaient que
l’on rejoigne le groupe » (directeur de
centre de R&D, Sophia-Antipolis).
Néanmoins, selon la nature du projet, l’im-
portance stratégique de la localisation et le
rôle du réseau relationnel pour la mise en
œuvre du projet varient. D’un côté, si l’ob-
jectif de la FMN est de pénétrer un marché
en exploitant un avantage spécifique détenu
ex ante, la latitude dont bénéficie le mana-
ger dans le choix de la localisation est en
lien avec la faiblesse de l’enjeu que
recouvre l’insertion locale de la filiale. De
l’autre, si la stratégie de localisation est
précisément orientée vers l’activation de
ressources en local, s’appuyer sur le réseau
de proximité constitué préalablement par
des managers de la FMN constitue un atout
précieux.
Pour autant, l’ampleur du projet et la taille
de la filiale étrangère qui le porte ne sont pas
sans conséquence sur le poids de la dimen-
sion relationnelle. Au fur et à mesure de la
complexité croissante de l’architecture orga-
nisationnelle de la FMN et de son éclate-
ment géographique, les managers se tour-
nent vers des éléments tangibles d’arbitrage
pour le choix de localisation de l’investisse-
ment étranger : « Ce que fait le site, c’est
qu’il peut influencer, proposer et créer les
conditions de l’investissement, mais d’abord
par sa performance. » (directeur d’une filiale
de production, Aix-en-Provence).

3. L’existence d’un effet de pesanteur
historique

L’héritage de la FMN est un déterminant
essentiel de ses capacités internes (Bartlett et
Ghoshal, 1989). Aussi ces choix de localisa-
tion présents sont-ils guidés par ceux que la
firme a pu établir dans le passé. Concrète-
ment, ce lien historique que la FMN noue au
territoire local joue particulièrement dans
notre recherche sur les opérations d’exten-
sion de filiales étrangères. L’intensité de cet
effet de pesanteur historique est liée à la qua-
lité des ressources développées en interne au
sein de la filiale et/ou à sa capacité à gérer au
mieux les opportunités que lui offre son
environnement local.
Dans le cas du « Pays » d’Aix, deux filiales
étrangères se distinguent par leur poids
dans la filière micro-électronique en local.
Sur la période, leurs opérations d’extension
ne peuvent être analysées sans prendre en
compte le rapport historique des filiales au
territoire local. Ces cas témoignent du fait
que les FMN peuvent avoir des racines
d’origine différente. Elles sont plus ou
moins profondes selon les jeux de fusion-
acquisition auxquels sont soumis les
groupes et selon les pratiques de manage-
ment en interne.
À Grenoble, l’implantation de projets
intenses en capital technologique et humain
suppose également la mise en perspective
historique à la fois d’une filiale, jouant le
rôle de force d’attraction, et du territoire,
dont la spécialisation dans le secteur des
TIC suit une trajectoire particulière. Éla-
boré au niveau de la maison-mère, le choix
de la localisation repose sur la prise en
compte du développement des projets qui
doivent s’appuyer, d’une part, sur les res-
sources de la filiale en interne, d’autre part,
sur la spécificité des ressources du territoire
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(plates-formes technologiques et ressources
immatérielles) : « Ils se sont faits les avo-
cats de ce projet auprès du management
américain pour montrer qu’il y avait à la
fois un creuset d’expertise, de la recherche
avancée avec le laboratoire du Leti, les uni-
versités, l’INPG, une expérience de gestion
de coopétition chez ST Microelectronics. »
(directeur de centre de R&D, Grenoble).
Sur la technopole de Rennes Atalante, la
réalisation des projets est directement liée à
l’attractivité de la Bretagne pour les activi-
tés de nature industrielle dans la filière élec-
tronique dans les années 1990. L’implanta-
tion de centres de R&D, émanations de
premières implantations industrielles, per-
met aux FMN étrangères de se nourrir des
fortes compétences développées notam-
ment en local dans le domaine des télé-
coms : « Il y a d’abord eu une implantation
industrielle qui a consisté à mettre en Bre-
tagne une usine de production pour le mar-
ché GSM européen. Donc au départ simple-
ment la production avec la conception qui
était purement et simplement réalisée au
Japon. A suivi très vite un embryon de
R&D […]. C’est le passé et ça explique un
peu tout ce pourquoi on est fait. » (directeur
de centre de R&D, Rennes Atalante).
Les cas étudiés sur la technopole de Sophia-
Antipolis mettent également en évidence le
fait que dans des architectures organisation-
nelles plus légères, l’expérience acquise par
les FMN étrangères peut conduire les
managers à saisir de nouvelles opportunités
pour lancer des opérations de croissance sur
ce même territoire. De façon générale, la
prise en compte du temps pour le lancement
du projet et son développement explique la
faiblesse observée des liens que nouent les
filiales étrangères avec les pôles de compé-
titivité, encore en phase de maturation.

4. La nécessaire prise en compte 
de la nature de la relation hiérarchique

La nature de la relation hiérarchique entre
la maison-mère et la filiale étrangère condi-
tionne enfin l’intensité du lien de la FMN
au territoire d’implantation (Birkinshaw,
2001). Son analyse éclaire le plus souvent
le cadre dans lequel s’inscrit la stratégie de
localisation de l’investissement étranger.
Comme l’explique Mudambi (2002), la
filiale étrangère a un rôle pivot autour
duquel se structurent trois flux de connais-
sance interdépendants : le flux qui va de la
filiale à la maison-mère, le flux qui va de la
filiale au territoire d’implantation et le flux
qui va du territoire d’implantation à la
filiale. Une stratégie de localisation quali-
fiée de « territoriale » se développe princi-
palement à travers les deux derniers flux,
qui supposent de la filiale étrangère une
capacité d’apprentissage et d’absorption, et
du côté du territoire, l’existence de retom-
bées technologiques. Ces deux flux appa-
raissent néanmoins dépendants du premier.
Si le flux entre la maison-mère et la filiale
étrangère est guidé par la seule voie hiérar-
chique, cela nuit au développement d’une
stratégie de localisation territoriale.
Les cas étudiés témoignent de la diversité
des relations hiérarchiques au sein de la
FMN. En reprenant la typologie de Bartlett
et Ghoshal (1989), cette relation peut tra-
duire le développement d’une stratégie glo-
bale où l’autonomie des filiales est faible,
de même que son insertion dans l’environ-
nement local : « Comme pour toute société
opérant au niveau mondial, il y a des sites
en compétition qui font valoir leur perti-
nence de propositions et ensuite qui vont
montrer par leurs résultats que l’on a pris
les bonnes décisions. On n’a absolument
pas la possibilité de développer une straté-
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gie de site. » (directeur de filiale de produc-
tion, Grenoble).
À l’inverse, certaines filiales font valoir leur
autonomie stratégique comme une source
essentielle de leur compétitivité. Dans cette
situation, la proximité dont elles bénéficient
est considérée comme l’atout essentiel pour
justifier leur localisation : « Ça vient du bas.
Ne croyez pas que quelqu’un a dit “il faut !”
en haut. » (directeur de centre de R&D,
Sophia-Antipolis).
De façon générale, le degré d’implication
des directeurs de filiale étrangère et le degré
de décentralisation de la prise de décision
dans le choix de localisation de l’investisse-
ment confirment le plus souvent le dépasse-
ment nécessaire des visions « centrique »
(Hennart, 2009) et « monolithique »
(Birkinshaw, 2001) de la FMN. Comme
nous l’avons évoqué précédemment, l’ana-
lyse contextuelle conduit notamment à rele-
ver certains cas, où l’initiative ne vient pas
de la FMN étrangère mais de porteurs de
projets en local désireux de trouver un par-
tenaire à l’international. La filiale étrangère
apparaît dès lors moins comme un exécutant
que comme un véritable leader stratégique
(Bartlett et Ghoshal, 1989). Dans ce cadre,
ce sont les ressources des filiales étrangères
ancrées localement qui fondent la compéti-
tivité à base territoriale de la FMN.

CONCLUSION

Nous avons étudié les stratégies de localisa-
tion des FMN en nous affranchissant de la
seule analyse de la localisation de l’inves-
tissement étranger par les coûts. Au regard
des critiques émises par Buckley et al.

(2007) sur les travaux consacrés à l’analyse
des stratégies de localisation, l’adoption
d’un cadre reposant sur l’approche par les

ressources s’avère pertinent. Il permet de
souligner la diversité des situations et la
nécessaire prise en compte de l’idiosyncra-
sie des FMN. Certaines régularités émer-
gent cependant. Il est ainsi mis en évidence
que le choix de localisation de l’investisse-
ment étranger est le plus souvent motivé par
la nature du rapport (historique, hiérar-
chique, relatif au contexte institutionnel ou
à la dimension relationnelle) que noue la
FMN étrangère au territoire d’implantation.
Cette approche, par l’importance qu’elle
accorde aux ressources intangibles, dyna-
miques et co-construites, constitue égale-
ment un cadre privilégié pour rendre
compte du rôle de la filiale étrangère et de
la dimension stratégique que revêt son
insertion dans son environnement local.
Si la recherche porte sur le secteur des TIC,
à savoir sur des technologies qui permet-
traient de s’affranchir des contraintes de la
distance géographique, l’examen appro-
fondi des cas rend compte de l’influence
que peut constituer l’environnement local à
proximité de la filiale pour le développe-
ment des projets. À ce titre, la recherche
souligne le rôle clé que joue le manager,
directeur de la filiale, susceptible de gérer
au mieux cette dialectique distance/proxi-
mité institutionnelle à laquelle est soumise
la FMN étrangère.
Néanmoins, ces résultats doivent être nuan-
cés par le caractère rétrospectif du cadre
explicatif adopté. En considérant l’interna-
lisation des ressources territoriales comme
l’élément explicatif de la stratégie de loca-
lisation des FMN, nous supposons l’inten-
tionnalité de cet acte. Pourtant, l’exploita-
tion des ressources territoriales peut
résulter du hasard des rencontres produc-
tives, d’autant plus qu’une partie de ces res-
sources n’émerge que dans l’action. En

La localisation des filiales à l’étranger     105

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



analysant des choix de localisation remon-
tant parfois à plusieurs années, on est
confronté à un risque majeur qui est celui

d’une rationalisation a posteriori du choix
de localisation, qui gomme cette dimension
exploratoire.
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