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P
endant de très nombreuses années,
les grands distributeurs alimentaires
français ont été frileux dans leur

développement en limitant l’expansion de
leur parc de magasins aux frontières natio-
nales. S’installer sur le marché belge, espa-
gnol ou portugais était considéré comme un
processus d’internationalisation d’enver-
gure qui était soigneusement préparé, et
jugé particulièrement risqué compte tenu
des incertitudes économique, politique et
sociale d’un marché qu’on découvrait. La
vision ethnocentrique qui prédominait est
désormais remise en question. Les grands
distributeurs français sont largement pré-
sents sur quatre espaces géographiques
mondiaux : l’Europe méditerranéenne,
l’Amérique du Sud, l’Europe centrale et
l’Asie. Ainsi, fin 2009, un groupe comme
Carrefour ne réalise plus que 43 % de son
chiffre d’affaires en France, contre 35,7 %
en Europe (hors France), 13,7 % dans les
Amériques et 7,6 % en Asie. Pour Casino,
le chiffre d’affaires hors de l’Hexagone est
de 91 % ; le groupe est notamment présent
au Brésil (32 %), en Colombie (25 %), en
Thaïlande (16 %), au Venezuela (9 %), en
Argentine (4 %), en Uruguay (3 %), au
Vietnam (2 %). L’internationalisation est
donc une réalité incontestable qui soulève
de nombreuses questions en termes de
management des opérations et de stratégie
commerciale.
Pour pouvoir conduire de manière efficace
le processus de développement sur le mar-
ché cible, le grand distributeur est naturel-
lement conduit à mettre en place une straté-
gie qui se décline à plusieurs niveaux, en
termes de marketing, d’achat, de logistique
et de gestion des ressources humaines. La
cohérence entre ces différents niveaux est
essentielle afin de disposer d’un avantage

concurrentiel soutenable sur des marchés
très disputés car vecteurs d’une croissance
qu’il est dorénavant difficile de trouver en
France. Les défis à relever sont nombreux.
L’élargissement de l’assortiment des pro-
duits en magasin va par exemple obliger à
réorganiser les opérations logistiques en
raison d’un fractionnement plus important
des livraisons portant sur un plus grand
nombre de références. De même, la stan-
dardisation des modes de consommation
conduit sans doute à fortement centraliser
les procédures de sélection des fournisseurs
et, parallèlement, à mettre en place des stra-
tégies commerciales à la fois globales et
locales. En bref, tout grand distributeur se
dote pas à pas de moyens matériels et
humains pour conquérir un territoire dans
les meilleures conditions. Sa présence
accrue sur de nouveaux marchés lui permet
de bénéficier au fil du temps d’un appren-
tissage organisationnel dont la formalisa-
tion a été l’une des clés du succès sur le
marché domestique, et qui peut être réin-
vesti sur les marchés cibles.
L’article s’interroge sur l’influence des
valeurs, des outils et des techniques déve-
loppés sur le marché domestique par un
grand distributeur sur son mode singulier
d’expansion internationale. En d’autres
termes, il s’agit de savoir si les procédures
de management et les stratégies retenues
sur le marché domestique ont une visée uni-
versaliste, telle que l’exportation en l’état
d’un format ou d’un mode de management
de magasin parfaitement éprouvé (l’hyper-
marché, le supermarché), ou s’il est tenu
compte d’un nécessaire ajustement aux
conditions culturelles y compris dans les
dimensions les plus opérationnelles du
management, autrement dit si l’enseigne
décide d’adopter une approche mixte, plus

46 Revue française de gestion – N° 215/2011

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



Lorsque la filtration culturelle modifie le jeu stratégique 47

« glocale », envisageant, dans le cadre
d’une stratégie globale, des adaptations
pays par pays ou à l’intérieur d’un même
pays. Le cas Carrefour permet de mieux
comprendre les stratégies déployées, entre
universalisme et culturalisme. L’implanta-
tion de l’enseigne en Roumanie permet
notamment de discuter un certain nombre
d’enjeux pour le secteur de la distribution
en termes de marketing international, en
soulignant comment les tendances actuelles
confortent certains constats antérieurs, mais
aboutissent également à une vision plus
nuancée des modèles développés jusqu’à
présent1.

I – INTERNATIONALISATION 
DU GRAND DISTRIBUTEUR :
ENTRE MODÈLES CULTURELS 
ET TYPES DE CULTURES

Un grand distributeur ne peut plus se conten-
ter de rester aujourd’hui cantonné sur son
marché national pour y trouver des sources
de développement, notamment lorsque ce
dernier est devenu mature. Il est alors
confronté à un dilemme peu facile à surmon-
ter, d’une part, quant au choix de la forme
d’internationalisation qu’il va retenir, d’autre
part, quant au mode d’approche du marché
qui sera le plus adapté pour atteindre ses
objectifs. Ce dernier point est essentiel car la
distribution alimentaire est marquée par un
important niveau d’idiosyncrasie lié aux
diversités culturelles que l’on retrouve dans
les différents pays. La recherche de Meskeh
(2009) souligne par exemple comment l’hy-
permarché a dû faire preuve d’une forte
adaptabilité lorsqu’il a été implanté dans des

pays musulmans, à la fois en matière de pré-
sentation de l’assortiment mais aussi d’ho-
raires d’ouverture et de management des
opérations promotionnelles.

1. Un grand distributeur 
à l’international : les modèles culturels

La question du « comment ? » de l’interna-
tionalisation du grand distributeur passe
invariablement par la prise de conscience de
l’existence d’un prisme culturel. Si ce
prisme culturel est pris en compte et géré de
manière efficace, il peut constituer une
force dans le processus de pénétration d’un
nouveau marché. Le sous-estimer, tenter de
l’ignorer, ou au contraire y accorder une
importance démesurée risque d’être à l’ori-
gine de crises plus ou moins violentes entre
le grand distributeur et ses partenaires
locaux au sein du canal de distribution. Le
dilemme à résoudre pour l’organisation qui
pénètre un marché est finalement simple :
doit-on importer sa propre culture d’origine
ou doit-on intégrer la culture du pays de
destination ? Autrement dit, il s’avère
urgent d’étudier le transfert de pratiques
managériales d’un pays vers l’autre et d’en
examiner les composantes culturelles afin
de mettre en relief les paramètres les plus
saillants.
Le premier risque culturel que rencontre le
grand distributeur réside dans une propen-
sion naturelle à l’ethnocentrisme (Usunier
et Prime, 2003), en pensant ainsi pouvoir
reproduire ses pratiques à l’identique sur un
territoire étranger. Cette attitude est une
forme de déni de culture qui s’avère être un
handicap : il est beaucoup plus porteur de
conflits que de coopération dans la mesure

1. Les auteurs remercient chaleureusement les évaluateurs pour la qualité de leurs remarques et leurs suggestions
qui ont permis de largement amender une première version de l’article.
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où il renvoie à la volonté prédatrice d’im-
poser son modèle à l’autre. Pour Trompe-
naars et Woolliams (2003), l’approche ori-
ginelle d’Hofstede (1984), bien que
pionnière, a contribué à une standardisation
des pratiques managériales dans l’analyse
de la variable culturelle. Selon eux, l’orga-
nisation est un construit culturel qui se
décline à trois niveaux :
– un niveau primaire : c’est ce que l’on voit
du comportement (vêtements, nourriture,
langage entre autres choses), mais qui
relève plus de l’individu que de la culture ;
– un niveau médian : il se réfère aux
normes et aux valeurs de l’organisation,
qui restent relativement difficiles à cerner
car invisibles ;
– un noyau profond : il résulte d’une orga-
nisation humaine qui se fonde sur des
modes opératoires et des méthodes pour
gérer les problèmes réguliers rencontrés,
mis en œuvre sans réelle conscience.
Barsoux et Schneider (2003) analysent trois
modèles de management fortement univer-
salistes. Le premier modèle ignore la cul-
ture : elle est superflue et se retrouve sim-
plement dans le cadre de relations
ethnocentriques entre une maison mère et
sa filiale. Nous assistons ici à une « stan-
dardisation culturelle » qui se traduit par la
mise en œuvre de canaux de communica-
tion verticaux destinés à diffuser la culture.
Le cadre de référence est uniquement celui
des affaires ; l’axiome de base est que tous
les managers se valent et que les « bonnes »
pratiques managériales sont connues de
tous. Ceci se traduit par l’idée que le
schéma est absolument transposable, même
dans la mise en œuvre des pratiques, com-
portements et valeurs clés. L’adaptation se
fait souvent sous la contrainte dans un cadre
unique.

Le second modèle minimise la culture car
elle est avant tout une menace. Cette per-
ception se retrouve dans des relations poly-
centriques et/ou régiocentriques révélées
par les travaux de Perlmutter (1969) entre
une maison mère et sa filiale. Le modus
operandi, destiné à développer un accueil
favorable dans l’autre pays, ne fonctionne
efficacement que s’il est adaptable culturel-
lement. Cependant, bien souvent, la norme
l’emporte sur l’adaptation. La communica-
tion, bien que verticale, ne prend pas seule-
ment une forme descendante : un flux
ascendant s’installe. Le modèle ne fonc-
tionne que grâce à une fine connivence
entre les acteurs, car ses effets néfastes sont
matérialisés par un système fragmenté et
une redondance dans les efforts fournis
pour intégrer la culture de l’autre.
Enfin, le troisième modèle utilise l’inter-
culturalité en qualité d’avantage concurren-
tiel soutenable dans des organisations de
type géocentrique. Les effets attendus
d’une telle intégration sont, d’une part, l’in-
novation, d’autre part, l’apprentissage
mutuel. En tant que système culturel plus
« abouti », il revendique une synergie affi-
née entre les partenaires. Il peut prendre des
formes de communication multidimension-
nelle et multidirectionnelle.
L’entrée d’une entreprise occidentale dans un
pays émergent donne lieu à des divergences
dans la façon d’appréhender le modèle d’af-
faires, ce qui rejaillit sur la façon de gérer les
hommes et les conflits (résolution directe
chez les occidentaux, indirecte et consen-
suelle chez les orientaux). Dans le contexte
singulier de la distribution, comme le note
Trabelsi (2008), les relations partenariales,
notamment avec les fournisseurs, se heurtent
souvent à des divergences culturelles. La
recherche d’une plus grande proximité cultu-
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relle permet ainsi de développer la confiance
par une meilleure compréhension mutuelle
(Blanchot, 2006). Pour un grand distributeur,
sécuriser son développement conduit dès
lors à introduire des règles normalisées favo-
risant le contrôle. Ceci ne va pas sans géné-
rer des conflits d’intérêts, car la démarche
sous-entend que des normes relationnelles et
culturelles s’imposent aux partenaires.
La démarche d’internationalisation pose la
question du meilleur modèle managérial à
exporter. Ghemawat (2007) retient trois for-
mules utilisables (nommées le triangle des
3 A) : l’adaptation (prise en compte des
particularismes locaux, décentralisation,
flexibilité, partenariat), l’agrégation (réali-
sation d’économies d’échelle par standardi-
sation, homogénéité de la stratégie), et l’ar-
bitrage (faire des économies par une
spécialisation internationale). Elles permet-
tent de réfléchir à la configuration, à la
coordination, au contrôle, aux facteurs de
blocage et à la stratégie de l’entreprise
selon ce qui est recherché par les dirigeants.
De ce fait, il est possible de raisonner en
termes de distance culturelle, administra-
tive, géographique ou économique pour
expliquer non seulement les raisons de
l’internatio nalisation des distributeurs
(Ghemawat, 2001), mais aussi les schémas
managériaux mobilisables par ces derniers.
Les avis divergent en matière d’influence
de la distance culturelle sur les pratiques
d’expansion internationale. Usunier et Lee
(2005) mettent ainsi en avant le rôle impor-
tant de la distance culturelle qui configure
les relations entre les acteurs, notamment
lors de l’entrée sur un marché étranger. Tou-
tefois, Angué et Mayrhofer (2010) nuancent
le propos et rappellent que la distance cul-
turelle a peu d’impact sur les processus
d’internationalisation. Cette distance cultu-

relle est, selon les auteurs, un paramètre
géré de façon réactive par les entreprises, et
non une donnée initiale dans le processus
d’internationalisation. Une distance cultu-
relle faible contribue seulement à réduire la
temporalité nécessaire pour l’activation
d’effets d’apprentissage.
Ainsi, le grand distributeur doit apprendre à
gérer une formule de distribution qui soit
non seulement efficace d’un point de vue
marketing pour satisfaire la demande
finale, mais aussi performante d’un point
de vue managérial conformément à la cul-
ture organisationnelle choisie (Cameron et
Quinn, 1999). En d’autres termes, le mana-
gement d’un réseau d’hypermarchés exige
l’assimilation de procédures d’organisation
et de management logistique sans doute très
différentes de celles nécessaires pour assu-
rer le management d’un réseau de supé-
rettes qui vendent des produits tels que de la
confiserie, de la glace, des tickets de lote-
rie, des journaux et des magazines, en com-
plément d’une sélection de produits d’épi-
cerie. Le degré d’expertise du grand
distributeur en matière d’internationalisa-
tion conditionne sa capacité à gérer à la fois
son adaptabilité au pays cible et sa propre
diversité culturelle, ce qui rejoint les inter-
rogations soulevées quant à la nature de la
démarche culturelle menée notamment par
les grands distributeurs alimentaires fran-
çais au Portugal (Crespo de Carvalho et
Paché, 2002).

2. Culture nationale 
et culture organisationnelle

L’introduction d’une variable culturelle
dans l’analyse de la distribution complexi-
fie l’approche d’un marché, compte tenu
notamment du halo sémantique présent
autour de la variable elle-même. Différen-
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cier la culture nationale de la culture orga-

nisationnelle contribue à plus de clarté. La

culture nationale, dans des dimensions

anthropologiques, est la résultante d’un

héritage sociétal à plusieurs niveaux en

termes de normes et valeurs (Trompenaars

et Woolliams, 2003). Elle est une program-

mation mentale (Hofstede, 1984), ou

encore un mécanisme permettant de réagir

rapidement dans des situations imprévues.

La variété des portes d’entrée associées à la

variable culturelle rendent son management

délicat lorsqu’il est empreint d’une forte

culture d’entreprise (Trabelsi, 2008). En

effet, la culture organisationnelle est

construite elle aussi autour de normes, de

valeurs et de symboles. En cela elle rejoint

les fondements de la culture nationale

(Lemaître, 1984), mais elle relève d’une

logique d’apprentissage organisationnel.

L’articulation entre culture nationale et cul-

ture organisationnelle a été analysée par

Kostova (1999) qui rappelle l’importance

du problème des transferts de pratiques

organisationnelles stratégiques (dont nous

pouvons considérer que le management

interculturel est une composante). L’auteur

prend pour cela en considération le « profil

institutionnel du pays » qui rend le transfert

actionnable dans trois contextes : social,

organisationnel et relationnel.

Sous l’angle social, la distance institution-

nelle et la diversité des cultures transfronta-

lières imposent une stratégie normative mise

en place de manière plus ou moins poussée

en fonction du profil institutionnel du pays

ciblé, notamment en s’appuyant sur le

contexte culturel national. Dans une dimen-

sion organisationnelle, Kostova (1999) sou-

ligne les apports de chercheurs ayant indiqué

l’impérieuse nécessité de s’appuyer sur une

compatibilité organisationnelle et culturelle

pour les deux entreprises amenées à travailler

ensemble, et une forte capacité d’absorption

mutuelle. Pour ce qui concerne le contexte

relationnel, enfin, les attitudes relationnelles

sont la clé de voûte du transfert de pratiques

(Rochette, 2010). La consistance du contexte

relationnel est marquée par un engagement,

une identité et l’existence d’un certain niveau

de pouvoir/dépendance entre les acteurs. Le

contexte est basé sur une « culture-based

approach ».

Chevrier (2000) abonde dans le même sens.

Il analyse différents modes de fonctionne-

ment des entreprises et en tire des idéaux-

types : diplomatique (modèle sous l’empire

d’un chef où chacun est sur un pied d’éga-

lité avec une communication abondante),

hiérarchique (dans un cadre hiérarchique

normé, la qualité des relations de travail est

fondamentale), puzzle (système mixte des

deux précédents où la hiérarchie impose à

terme une centralisation des décisions), ou

culture de métier (agissant comme un cata-

lyseur d’échanges autour de valeurs et pra-

tiques, partage d’expertise sous l’emprise

des cultures nationales).

Surmonter les différences culturelles

implique de la tolérance, de l’ouverture, de

l’amitié et de l’empathie entre les parte-

naires puisque la cohésion des équipes

s’appuie sur des « cultures transcendantes »

de métier ou d’entreprise. L’interaction per-

met de concevoir des « solutions contin-

gentes » propres à chaque situation et de

dépasser les conflits liés aux perceptions

différentes des systèmes de sens. Ceci peut

aussi être illustré par la théorie des

dilemmes de Hampden-Turner (1992) qui

ne tranche pas vraiment en faveur d’un

mode universaliste ou culturaliste de mana-

gement de la variable culturelle. L’auteur

opte plutôt pour une approche mixte car les
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individus écartent l’un des dilemmes pour
rechercher l’harmonie ou tentent de conci-
lier les deux oppositions du dilemme pour
gérer leurs spécificités. Ceci implique que
les acteurs doivent développer des pratiques
communes dans lesquelles ils vont pouvoir
puiser les éléments permettant un ajuste-
ment mutuel en matière interculturelle,
facilitant le développement d’un référentiel
commun (Meier, 2004), ou encore l’évite-
ment des conflits. Les apprentissages inter-
culturels sont une source d’amélioration de
la coopération grâce à une meilleure com-
préhension de l’autre (Bartel-Radic, 2003).
L’importance des compétences intercultu-
relles développées par les managers expa-
triés est fondamentale, surtout dans un
contexte plus ou moins « hostile » qu’est un
territoire étranger.
Cerdin (2007) pose comme compétence
centrale la maîtrise de comportements
interculturels par les expatriés, tout en rap-
pelant les interrogations suscitées par la for-
mation interculturelle pour la partie relative
aux résultats obtenus. Il examine l’implica-
tion culturelle autour de trois attitudes :
l’implication affective (lien affectif du sala-
rié envers son organisation), l’implication
calculée (compromis vis-à-vis de ce que le
salarié estime perdre en s’expatriant) et
l’implication normative (devoir moral du
salarié envers son organisation). Cerdin
(2007) pose aussi la question de l’expé-
rience internationale des ressources
humaines en dissociant les managers glo-
baux, qui ont fait carrière à l’international,
des expatriés, qui interviennent pour une
mission temporaire. Le recours aux impa-
triés (notion d’appartenance à une organisa-
tion et non à une seule nationalité) est déter-
minant dans la gestion des compétences et
des savoir-faire dans le pays de destination.

Ces questions mettent en avant l’impor-
tance du biculturalisme chez les acteurs à
l’international. En effet, Barmeyer (2008)
souligne les différences managériales exis-
tantes entre les équipes biculturelles et les
équipes multiculturelles, c’est-à-dire com-
prenant au moins trois cultures différentes.
Dans les premières, la partie dominante
impose davantage ses idées et stratégies,
son mode de travail et sa langue mais
l’équilibre du pouvoir est plus facile à obte-
nir dans un contexte biculturel. L’efficacité
de l’équipe multiculturelle exige un cadrage
des contrats de délégation et la définition
des règles de travail applicables à chacun
dès le début de la relation. Il est important
pour le manager de dissocier ce qui relève
du niveau professionnel de ce qui est de
l’ordre culturel. L’efficacité résulte alors de
l’instauration d’une relation de confiance
entre les collaborateurs et d’une communi-
cation interculturelle (qui tourne évidem-
ment autour d’une maîtrise parfaite de la
langue) : l’intercompréhension.
La variable interculturelle est donc très sen-
sible à manager en raison de sa complexité
et des multiples grilles de lecture aux-
quelles elle renvoie, tant dans ses dimen-
sions nationales qu’organisationnelles. Dif-
ficile à appréhender, sa compréhension
nécessite du temps et son management de la
subtilité, afin de ne pas commettre, dès le
départ, des erreurs qui entacheraient la
nature des relations avec les partenaires et
créeraient des réticences venant s’ajouter à
une méfiance d’origine. Loin d’être un
luxe, l’intégrer est une nécessité si l’on veut
réussir au mieux son implantation à l’étran-
ger avec ses partenaires et éviter la surve-
nance de conflits interculturels. C’est pour-
quoi, sous des formes diverses, les
organisations recherchent une certaine
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unité via la mise en place de références cul-
turelles communes, même si « elles éprou-
vent quelques difficultés à intégrer concrè-
tement la dimension culturelle » (Dupriez
et Simons, 2002).

II – MÉTHODOLOGIE ET
PRINCIPAUX CONSTATS 
ISSUS DE L’ÉTUDE DE CAS

Que pouvons-nous tirer comme enseigne-
ments de l’expérience conduite par l’en-
seigne Carrefour en Roumanie ? Une
démarche à visée exploratoire fait émerger
un certain nombre de lignes force sur la
manière dont la culture interfère avec le jeu
stratégique de l’enseigne, y compris dans
des dimensions opérationnelles dont on
aurait pu imaginer qu’elles soient indépen-
dantes du contexte particulier à tel ou tel
marché (Cassière, 2010). Notre investiga-
tion s’inscrit dans une volonté de com-
prendre la réalité par le biais des sujets ana-
lysés et de leurs propos. De ce point de vue,
la méthode et les outils mobilisés s’inscri-
vent résolument dans une recherche de
nature qualitative. En effet, il a paru perti-
nent de nous affranchir des démarches
quantitatives fréquemment utilisées pour
étudier la variable culturelle (validation
d’échelles de mesure) en mobilisant l’ana-
lyse discursive.
Les propos recueillis ont permis de collec-
ter des informations critiques, qui ont été
souvent marquées du sceau de la confiden-
tialité. En cela, il a semblé pertinent de pro-
céder à une analyse du discours permettant
d’identifier le « sens caché » des propos
(tout en garantissant l’anonymat des locu-
teurs), et en utilisant pour cela un outil
ayant déjà fait ses preuves dans la recherche
en sciences de gestion. Nous avons opté

pour une étude de cas enchâssée du groupe
Carrefour et ses partenaires roumains en
tentant d’adopter une démarche scienti-
fique rigoureuse quand bien même l’objec-
tif avoué est la description et l’explication
(Yin, 2003), ou encore l’étude d’une situa-
tion particulière mais réelle (David, 2004).

1. Carrefour en Roumanie : quelques
données factuelles

L’économie émergente roumaine permet de
souligner de fortes différences et particula-
rités héritées du carcan communiste. Les
économies émergentes est-européennes,
dont la Roumanie, ont pour caractéristique
ancestrale d’être massivement tournées vers
l’industrie, dans lesquelles survivent,
encore aujourd’hui, des technologies
vieillissantes, des coûts de production et de
main-d’œuvre peu élevés, ainsi qu’une
faible productivité. Lors de l’ouverture à
l’économie de marché des pays à économie
planifiée, de nombreux observateurs ont pu
souligner le contraste saisissant entre le sec-
teur privé et les entreprises d’État (Boruz,
2008), notamment en matière de pratiques
commerciales. De longue date, le marke-
ting des pays est-européens s’est effective-
ment limité à une politique visant à déve-
lopper en priorité la vente directe du
producteur au consommateur final, la
variable prix n’étant pas une problématique
centrale (Naor et Cavusgil, 1986). L’écono-
mie postcommuniste va générer une « thé-
rapie de choc » à laquelle la Roumanie n’a
pas échappé. Tantôt considéré comme un
pays de l’Est à part entière, avec un socle
balkanique (Mole, 2003), tantôt comme une
incongruité dans l’ex-bloc soviétique par
ses composantes latines, le pays est en réa-
lité un fascinant melting pot interculturel.
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C’est dans ce contexte que Carrefour y entre
courant 1999. L’enseigne adopte alors une
démarche très « pédagogique » avec ses par-
tenaires. Elle consiste à expliquer les enjeux
économiques de la formule de distribution
retenue (l’hypermarché), tout en maintenant
une démarche universaliste dans le dévelop-
pement et le management de ses magasins.
L’approche est en fait fortement liée à la
politique de pénétration choisie par Carre-
four. Dans un premier temps est retenu le
principe d’une joint venture avec le fran-
chisé Hyparlo, tandis que dans un second
temps est initiée une reprise totale du capital
par Carrefour. La stratégie d’entreprise s’ar-
ticule elle aussi en deux temps forts :
– Dans un premier temps, l’approche se
veut relationnelle entre le grand distributeur
et ses partenaires locaux, avec un mode de
management flexible et décentralisé. Le
faible nombre de magasins permet à cette
démarche de nature culturaliste de créer un
climat de confiance mutuelle et une forte
implication des fournisseurs, notamment
dans l’amélioration de leur offre de produits
et le respect des exigences logistiques.

– Dans un second temps, Carrefour rachète
son franchisé et le nombre de magasins
augmente. Les ratios de gestion deviennent
rapidement la norme managériale, selon un
modèle consolidé. La société perd progres-
sivement l’affection initiale qui prévalait
dans la phase antérieure. L’universalisme
s’impose aux acteurs tant en interne qu’en
externe.
Carrefour ouvre son premier hypermarché en
juin 2001 à Bucarest, suivi de quatre autres
magasins jusqu’en 2005. La reprise en main
de la totalité du capital par Carrefour en 2005
crée un effet de levier qui voit le nombre
d’hypermarchés se multiplier. Parallèlement,
le rachat de la chaîne de supermarchés
Artima (2007), passée en 2009 sous l’en-
seigne Carrefour Market au nom d’une uni-
formisation mondiale, conduit l’enseigne à se
positionner comme deuxième distributeur sur
le marché roumain derrière Metro. Début
septembre 2010, Carrefour dispose ainsi d’un
parc de 51 magasins (23 hypermarchés et
28 supermarchés). Les positions des diffé-
rentes entreprises sur le marché roumain sont
précisées dans le tableau 1, tandis que le

Tableau 1 – Les parts de marché des hypermarchés et des supermarchés dans le commerce
en Roumanie (en chiffre d’affaires)

* coopérative d’achats avec très peu de points de vente en propre.
Source : Planet Retail, 31 décembre 2009. 

Enseignes hypermarchés Part Enseignes supermarchés Part 
juin 2009 de marché juin 2009 de marché

1. Carrefour (Carrefour) 5,5 % 1. Rewe Group (Billa) 1,7 %

2. Schwarz Group (Kaufland) 4,3 % 2. Delhaize Group (Mega-Image) 0,9 %

3. Metro Group (Real) 3,8 % 3. CBA (CBA Super)* 0,8 %

4. Louis Delhaize (Cora) 1,3 % 4. ITM (Intermarché) Interex 0,7 %

5. Auchan (Auchan) 1,2 % 5. Carrefour (Carrefour Express) 0,4 %

Sous-total 16,1 % Sous-total 4,4 %
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tableau 2 indique le nombre de magasins par
nationalités et formats au 1er janvier 2010.
L’expansion de Carrefour en Roumanie
n’est pas une réelle surprise pour qui s’inté-
resse de près aux évolutions du commerce
alimentaire depuis plus de vingt ans. Un
grand distributeur, surtout français, ne peut
plus se contenter de rester aujourd’hui can-
tonné sur son marché national pour y trou-
ver des sources de développement, notam-
ment en raison de la maturité des marchés
et d’une cristallisation des positions des
acteurs en présence. La législation fran-
çaise, particulièrement contraignante de -
puis l’application des Lois Dutreil et Jacob
(Chanut, 2007), entrave la croissance du
chiffre d’affaires en limitant l’ouverture de
nouveaux points de vente dans l’Hexagone.
Aussi Auchan, Carrefour ou Casino ont

adopté une stratégie dynamique d’interna-
tionalisation, y compris vers des pays qui
leur sont a priori inamicaux.

2. Le discours des acteurs 
comme outil d’analyse

L’article s’interroge sur la manière dont
l’expansion internationale se déroule au
niveau du management des opérations et de
l’application des stratégies déployées sur le
marché domestique : le grand distributeur
choisit-il une perspective universaliste,
notamment à travers l’exportation en l’état
d’une technique de vente parfaitement
éprouvée, ou s’oblige-t-il à des ajustements
aux conditions culturelles du pays d’ac-
cueil, y compris dans les dimensions les
plus techniques du management s? Pour
répondre à cette question, une étude de cas
a été menée auprès de Carrefour sur la base
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Tableau 2 – Le nombre de magasins par nationalité en Roumanie au 1er janvier 2010

Sources : base de données personnelle et sites internet des distributeurs.

Pays Format de Nombre de Total de Total des
magasins magasins magasins surfaces m²

Hypermarchés 100

Allemagne Supermarchés 40 276 895 464

Discount 136

Hypermarchés 30
France

Supermarchés 38
68 299 806

Hypermarchés 3

Belgique Supermarchés 36 91 103 735

Discount 52

Hypermarchés 5
Roumanie

Discount 19
24 82 500

Pays-Bas Supermarchés 16 16 17 744

Turquie Supermarchés 6 6 12 600

Total 481 1 411 849
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de son implantation en Roumanie. La
recherche est construite autour d’un proto-
cole qualitatif, s’appuyant sur une série
d’entretiens d’experts, une analyse de la
presse professionnelle, des rapports de
consultants et des observations conduites
sur le terrain dans le cadre d’un partenariat
université/entreprise.
Analysés principalement de façon séquen-
tielle et isolée, le développement du grand
distributeur, le management du canal de
distribution et la variable interculturelle ont
été réunis dans un protocole d’étude plus
large. L’objectif recherché est de pousser

l’investigation plus loin pour dépasser les
échelles classiques que les études quantita-
tives ont largement utilisées jusqu’alors, et
analyser en profondeur le discours des dif-
férents acteurs. L’étude vise à comprendre
l’impact de la variable interculturelle sur les
relations entre les acteurs dans un pays
émergent, selon une perspective béhavio-
riste, et d’enrichir la palette d’outils quali-
tatifs mobilisables pour étudier cette
variable, notamment dans la mise en
lumière de processus interculturels et
managériaux. La recherche, de nature qua-
litative et exploratoire, s’intéresse à l’ana-
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L’échantillon

Il est composé de 33 individus (8 femmes et 25 hommes) dont 11 Français et 22 Roumains
ayant des fonctions de middle managers, de top managers ou d’experts de la distribution en
France et/ou en Roumanie. Le protocole retenu est une étude de cas enchâssée de Carrefour
et ses partenaires sur les territoires roumain et français. Le discours des acteurs a été recueilli
en face-à-face et par téléphone en mai et juin 2009 à partir d’un guide d’entretien. Le corpus
total de 341 pages a ensuite été analysé à l’aide du logiciel Tropes 7.0, d’abord de façon agré-
gée, puis de façon disjointe, par fonctions occupées par les interviewés.

Le logiciel utilisé

Tropes 7.0 est un logiciel mis au point par un groupe de chercheurs sur la parole. Il connaît une
large diffusion dans la communauté académique et auprès des praticiens. Il permet d’analyser
un ensemble de textes écrits ou oraux en fonction de certains objectifs dont l’un d’entre eux est
notamment que le résultat reflète, autant que possible, les verbatims originaux, limitant par la
même le biais analytique de la part de l’analyste. Tropes 7.0 garantit la qualité des analyses
grâce à leur automatisation et en dissociant les résultats obtenus de leur interprétation.
Couplé avec un moteur de recherche sémantique et d’analyse documentaire, fondé sur la com-
préhension du contenu à traiter, le logiciel offre quelques fonctionnalités remarquables comme :
la détection du contexte du texte, la catégorisation des mots-outils (analyse qualitative), la loca-
lisation de séries chronologiques (analyse du discours), entre autres choses. Chaque mot signi-
ficatif est inscrit dans une chaîne d’équivalents sémantiques : un mot suffit pour retrouver tous
les documents le contenant, lui et ses équivalents (synonymes). Par exemple, une recherche sur
le mot « commerce » retrouvera les documents contenant les mots « marché », « magasin » et
« revendeur », même si le mot « commerce » ne se trouve pas explicitement dans le texte.
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lyse du discours des acteurs, à la fois en
Roumanie et en France. La constitution de
l’échantillon des acteurs interviewés est
précisée dans l’encadré (p. 11).

3. L’imbrication perçue des cultures
nationale et organisationnelle

Les propos recueillis lors des entretiens
puis analysés à l’aide du logiciel Tropes 7.0
mettent en relief que la stratégie du grand
distributeur ne peut se résumer à une caté-
gorisation tranchée entre universalisme et
culturalisme, comme on pouvait l’imaginer
à la suite de la revue de la littérature. Il
s’agit en fait d’une approche mixte, contin-
gente à plusieurs facteurs : l’économie
émergente de la Roumanie, la nouveauté du
concept d’hypermarché face à un com-
merce atomisé et peu performant, la mécon-
naissance des relations d’affaires de la part
des acteurs dans un contexte de commerce
moderne, le transfert plus ou moins abouti
de pratiques commerciales et de processus
et compétences managériales complexes et,
enfin, des paramètres fondamentaux en
matière de gestion des variables culturelles
entre partenaires. L’analyse des verbatims
permet de mettre en avant les probléma-
tiques de Carrefour et de ses partenaires
autour de trois thématiques principales :
l’internationalisation du distributeur, le
management des relations dans le canal de
distribution et le management de la variable
culturelle. Des tableaux illustrant les fré-
quences d’apparition des occurrences souli-
gnent l’importance de ces phénomènes
dans les propos des interviewés.

L’internationalisation du distributeur

De l’étude statistique des univers de réfé-
rence de notre corpus, il ressort un point
essentiel dans la perception de la relation

entre Carrefour et ses partenaires : une dis-
sonance entre attentes et réalités du terrain.
En effet, l’analyse des verbatims signale le
caractère central d’une problématique cen-
trée autour de savoirs organisationnels
jugés peu maîtrisés par les partenaires
locaux, notamment dans leur dimension
managériale (398 citations liées à l’organi-
sation du travail, 373 citations liées à la ges-
tion de la relation d’affaires). Tout se passe
comme si Carrefour pensait un modèle uni-
versaliste mais ne trouvait pas sur place les
« relais » suffisants, faute d’une culture
nationale adaptée. Les répondants ont
conscience de cet état de fait : « une multi-
nationale dispose de règles universelles qui
s’appliquent dans chacun des pays, gom-
mant ainsi les différences en termes d’orga-
nisation dans le travail » (entretien n° 17).
La stratégie universaliste impulsée par Car-
refour dans la construction de ses relations
avec les fournisseurs roumains est illustrée
par la mise en œuvre inéluctable de cer-
taines best practices, notamment en ce qui
concerne la constitution des assortiments
(aspects marketing), les schémas retenus de
négociation (aspects managériaux) et la
pratique les marges arrières (aspects com-
merciaux). Elles sont destinées à alimenter
le cercle vicieux de la promotion et forma-
ter les comportements des partenaires, « qui
doivent être normés pour une meilleure
efficacité » (entretien n° 1), puisque l’en-
trée de Carrefour en Roumanie s’est
appuyée sur « une idée préconçue de ce que
devait être la grande distribution dans ce
pays » (entretien n° 2).

Le management des relations 
dans le canal

Se pose clairement à Carrefour le problème
de la sécurisation de ses relations avec les
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Lorsque la filtration culturelle modifie le jeu stratégique 57

acteurs roumains, qui rend finalement fra-
gile la gestion de la relation d’affaires. En
effet, l’engagement des partenaires bute sur
des problèmes de communication (pas uni-
quement dus à des considérations linguis-
tiques), de loyauté perçue de l’enseigne et
d’interchangeabilité élevée des fournis-
seurs. Les difficultés relationnelles sont
principalement dues à un manque de savoir-
faire technique chez les fournisseurs, à des
difficultés héritées de la « virginité » du ter-
ritoire roumain en matière de commerce
moderne, au poids de Carrefour en tant que
deuxième distributeur mondial et à une cul-
ture nationale issue de cinquante ans de
communisme.
L’analyse du corpus consacré aux rapports
entretenus entre les partenaires du canal de
distribution indique que la question de l’or-
ganisation des relations d’affaires (cité
1 129 fois) est liée à un contenu important
d’apprentissage organisationnel et culturel
associé aux concepts même de relation (cité
29 fois), de pouvoir (cité 28 fois) et de
savoir-faire (cité 22 fois). Les relations
d’affaires intègrent sans contestation pos-

sible des dimensions culturelles qui créent
des sentiments antagonistes chez les parte-
naires (frustration/désir, confiance/préoc-
cupation), mais elles restent faiblement
empreintes de confiance car « on ne peut
pas bâtir en Roumanie une relation sur la
confiance » (entretien n° 25).
La relation d’affaires nécessite un engage-
ment et un dépassement des conventions
habituelles si l’on veut travailler (14 cita-
tions actées) avec Carrefour, même si cer-
tains partenaires roumains ont revu leur
perception de la relation d’affaires initiale :
« nous avons désiré une relation fructueuse,
mais nous avons réalisé avec le temps que
nous ne nous entendions pas » (entretien
n° 29). Les objectifs divergents du grand
distributeur et de ses fournisseurs entraî-
nent de nombreuses plaintes envers celui-ci
et la nature des relations se dégrade parfois
assez rapidement. Pour un répondant, « le
futur avec Carrefour n’annonce rien de
bon » (entretien n° 25). Les relations d’af-
faires sont qualifiées de « changeantes et
inconstantes » (entretien n° 21), voire
d’unilatérales puisque « Carrefour fait ce

Tableau 3 – Univers de référence des contenus des verbatims

* Rôle d’actant (avant le verbe et souvent sujet de ce dernier), et rôle d’acté (après le verbe, rarement sujet mais plu-
tôt conséquence de ce dernier).

Nombre
Termes

de citations
Actant/acté* Termes les plus souvent cités

Hypermarché, supermarchés, 
Grande centres commerciaux, 
distribution

1,194 65 % acté
points de vente centrale d’achats,
fournisseurs, concurrents

Europe de l’Est 841 83 % acté Roumain, Roumanie

Travail 398 81 % acté Métier, tâches, travail

Relation 373 70 % acté Relation

Problème 258 86 % acté Problème, difficulté
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qu’il veut » (entretien n° 22). Les parte-
naires roumains ressentent la menace d’une
position dominante perçue comme dange-
reuse, tandis que l’opportunisme de Carre-
four est perçu comme destructeur potentiel
de la relation d’affaires.

Le management interculturel

L’ensemble des interviewés ont évoqué le
management interculturel avec des charges
émotionnelles plus ou moins intenses.
L’analyse du corpus à partir de Tropes 7.0
indique une forte association de la culture
aux notions « d’organisation » (cité 216 fois,
dont 101 fois actant et 115 fois acté), de
« cognition » (209 fois, dont 135 fois actant
et 74 fois acté), de « pouvoir » (112 fois,
dont 92 fois actant et 20 fois acté). Il en est
de même avec la cognition associée à la
notion de « pouvoir » (75 fois, dont 42 fois
actant et 33 fois acté), de « vouloir » (37

fois, dont 21 fois actant et 16 fois acté) et de
« relation » (51 fois, dont 29 fois actant et 22
fois acté). Le tableau 4 précise les positions
des verbes les plus utilisés par les acheteurs
selon qu’ils expriment un état ou une action.
Pour certains répondants, le développement
d’un savoir-faire co-construit avec Carre-
four reste une illusion : les relations d’af-
faires entre Carrefour et ses partenaires rou-
mains se fondent uniquement sur le respect
de clauses contractuelles. Toutefois, ces
relations d’affaires évoluent dans la mesure
où se développe pas à pas un savoir-faire par
apprentissage et partage de valeurs. La cul-
ture est ici simplement associée à un bagage
de connaissances ou à des stéréotypes assi-
milés, qui tranchent avec le système d ayant
existé lors des six premiers mois suivants
l’ouverture du premier magasin. Ce n’est
donc pas une histoire d’individus, encore
moins une affaire de culture au sens tradi-

Tableau 4 – Positions des verbes utilisés par les acheteurs

Mots les plus Mots les plus
cités avant (actant) cités après (acté)

Gens (38)
Fournisseur (17) Fournisseur (37)
Relation (15) Chose (36)

Verbes statifs Gens (15) Relation (27)
(exprimant un état) Négociation (11) Travail (26)

Chine (8) Client (26)
But (8) Entreprise (26)

Problème (15)

Gens (9) Chose (23)
Chose (5) Fournisseur (20)

Fournisseur (4) Relation (13)
Verbes factifs

Entreprise (3) Gens (12)
(exprimant une action)

Français (3) Culture (8)
Distribution (3) Produit (7)
Carrefour (3) Travail (7)
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tionnel, mais bel et bien une affaire de « res-
pect des procédures » (entretien n° 10). Au
demeurant, l’approche de la Roumanie par
Carrefour témoigne de quelques défail -
lances : « les Français n’ont pas suffisam-
ment intégré la culture roumaine » (entre-
tien n° 11). Le tableau 5 fournit une
excellente illustration de ce point en réfé-
rence au discours des acheteurs.
La variable culturelle est perçue tour à tour
par les managers de Carrefour comme une
« aventure humaine, de cohésion, de consi-
dération des individus, de possibilité d’agir
en fonction des marchés et des situations,
de l’homme au cœur de l’entreprise »
(entretien n° 1), mais aussi de façon plus
froide et « impersonnelle », où l’homme
n’est « qu’un élément de la structure au ser-
vice de la machine » sur lequel il faut appli-
quer des règles qui viennent du groupe
« par-delà toute considération culturelle »

(entretien n° 20). Les verbatims mettent en
lumière la difficulté qu’éprouvent les
acteurs, et plus particulièrement les mana-
gers de Carrefour, à transmettre le savoir-
faire, tant à cause des différences de cul-
tures organisationnelle et nationale, qu’à
cause de l’asymétrie perçue dans la déten-
tion de connaissances implicites et formali-
sées entre partenaires.
Le « conflit culturel » est lié au monde des
affaires et les interviewés ont du mal à en
isoler les origines ou à en parler concrète-
ment. Chez les partenaires roumains de
Carrefour, un répondant estime que l’en-
seigne n’a pas adapté ses pratiques managé-
riales au marché local, à la différence
d’autres groupes internationaux (entretien
n° 29) ; un autre répondant pense qu’il n’y
a pas de différences culturelles avec Carre-
four (entretien n° 30). En termes de valeurs,
les fournisseurs considèrent que les leurs et
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Tableau 5 – Fréquence des mots cités comme actants ou actés par les acheteurs

Mots les plus Mots les plus
Mots

cités avant (actant) cités après (acté)

Cognition (19) Organisation (10)
Culture Pouvoir (10) Cognition (5)

Fournisseur (6) Fournisseur (5)

Culture (6) Culture (19)
Cognition Pouvoir (4) Faire (8)

Vouloir (3) Vouloir(6)

Organisation (4) Faire (15)
Pouvoir Cognition (3) Culture (10)

Relation (3) Fournisseur (5)

Relation (14) Culture (6)
Fournisseur Pouvoir (6) Vouloir (5)

Culture (5) Organisation (5)

Culture (4) Fournisseur (14)
Relation Pouvoir (3) Culture (4)

Parler (3) Pouvoir (3)
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celles de Carrefour s’accordent mais cer-
tains y voient seulement une façade. Deux
partenaires ont évoqué une troisième cul-
ture « un peu comme dans le mariage et qui
se construit quotidiennement dans les rela-
tions d’affaires » (entretien n° 18), en bref
« un mix des deux cultures qui s’apparente-
rait aux formes d’apprentissage organisa-
tionnel » (entretien n° 25).

III – DES PISTES D’ACTION 
À ENVISAGER

L’étude de cas conduite sur les relations
entretenues par Carrefour avec ses parte-
naires en Roumanie permet finalement de
mettre en avant différentes recommanda-
tions destinées à renforcer la gestion de la
variable culturelle, l’assimilation des pra-
tiques interculturelles, la formation et l’en-
cadrement des partenaires pour conforter les
relations. Précisons rapidement chacun de
ces points, dont l’objectif est de susciter des
débats et des approfondissements dans une
perspective de connaissance pour l’action.

1. La gestion de la variable interculturelle
en amont de l’entrée dans le pays

Si la variable culturelle des partenaires a été
prise en compte par Carrefour, il ressort des
entretiens et de leur analyse à partir du logi-
ciel Tropes 7.0 que la vitesse d’assimilation
de la culture de l’autre par chacune des par-
ties prenantes a été sous-estimée. Les ori-
gines très latines de la Roumanie, considé-
rée comme le moins slave des ex-pays de
l’Europe de l’Est, pouvaient laisser penser
qu’elles pouvaient jouer le rôle de réducteur
de la durée nécessaire à l’appréhension de
la culture française de Carrefour. La proxi-
mité culturelle apparaissant comme forte,
elle a paradoxalement conduit à une gestion
moins approfondie des aspects culturels,

alors que dans d’autres contextes, la réduc-
tion de l’écart a été jugée comme une tâche
prioritaire, à l’instar de Renault et Nissan
qui ont mis en place des équipes de travail
transversales (Waxin et Barmeyer, 2008 ;
Barmeyer et Mayrhofer, 2009).
L’efficacité des équipes transversales se
révèle pleinement si elles interviennent très
tôt en amont. Elles permettent à des per-
sonnes qui n’auraient jamais travaillé
ensemble de le faire, de découvrir pas à pas
les modes de réflexion et les modes opéra-
toires de l’autre, et de les confronter aux
siens. Les équipes transversales sont fon-
dées sur l’immersion d’une partie des sala-
riés dans la culture nouvelle qui sera celle
avec laquelle ils devront composer. La mise
en place d’une telle pratique repose donc
sur des échanges de collaborateurs ; elle
présuppose l’existence de deux entités
ayant chacune sa propre culture, et propo-
sant à ses salariés de travailler avec l’autre
entité pour se familiariser avec ses façons
de faire et de raisonner.

2. L’assimilation des pratiques
interculturelles par 
les ressources humaines

En référence au management interculturel, il
semble essentiel de s’assurer que les acteurs
acquièrent un socle commun de connais-
sances et de pratiques. Par delà les filtra-
tions techniques et culturelles mises en évi-
dence dans le discours des acteurs, la
relation d’affaires entre les partenaires doit
rester pérenne et pour ce faire, ceux-ci doi-
vent éviter les conflits. Le grand distributeur
est alors confronté à plusieurs probléma-
tiques. La première est d’ordre culturel, la
seconde d’ordre managérial (ou technique).
En effet, la réciprocité culturelle, c’est-à-
dire la compréhension, l’acceptation et l’as-
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similation de la culture de l’autre, est fonda-
mentale et servira de socle. Carrefour a ainsi
envoyé des jeunes roumains se former dans
des magasins en France pour apprendre leur
métier mais aussi pour découvrir la culture
française. Lorsqu’ils sont rentrés dans leur
pays d’origine, ils avaient acquis un savoir-
faire technique mais aussi une vision inter-
culturelle de l’enseigne et de la France. Ces
« impatriés » sont le socle de la transmission
des futurs savoirs et le ciment managérial de
l’enseigne.
Le succès de la démarche nécessite de la
réciprocité : les relations professionnelles et
culturelles seront de meilleure qualité si
tous les acteurs sont sensibilisés à la culture
de l’autre. Cette démarche amont permettra
de lisser les différences et de prévenir cer-
taines tensions ayant pour origine la dimen-
sion culturelle (une certaine incompréhen-
sion de la culture de l’autre). Cela aura un
effet positif sur le management qui garan-
tira la transmission de la culture d’entre-
prise en dépit des différences de nationalité
entre les acteurs. Une telle sensibilisation
peut être prise en charge par le grand distri-
buteur internationalisé, par l’intermédiaire
d’une cellule interne ad hoc dont la mission
est de former, d’éduquer, d’entretenir et de
contrôler les acquis interculturels des sala-
riés et des partenaires du groupe. Il est
important pour le grand distributeur de se
prémunir contre des ruptures en termes de
continuité managériale : l’absence de rup-
tures doit permettre d’instaurer un modèle
de fonctionnement cohérent, plus facile-
ment accepté par les acteurs.
C’est pourquoi le choix des hommes à mis-
sionner dans le pays cible est crucial. Les
expatriés ont une tâche essentielle que la
nature de leur statut peut rendre contradic-
toire. En effet, par définition, ils sont affec-

tés pour une durée déterminée dans un autre
pays que leur pays d’origine. L’une de leur
mission est donc de poser les bases de la
continuité managériale précédemment évo-
quée, elle se perpétuera après leur départ du
pays de destination. Ce départ ne doit pas se
traduire par des ruptures en termes de com-
portements et de pratiques, ce qui conduit le
grand distributeur à gérer deux contraintes
majeures :
– La première contrainte est de trouver des
collaborateurs expérimentés pour optimiser
l’entrée dans le pays, sans perdre de temps,
en étant sûr de la maîtrise du savoir-faire
pour obtenir une efficacité immédiate.
– La seconde contrainte est de disposer,
dans le pays d’origine, de ressources
humaines mobiles (voire nomades), jeunes,
qui manquent certes d’expérience mais qui
sont prêtes à s’investir dans l’acquisition de
nouveaux savoirs.

3. La formation et l’encadrement des
partenaires pour renforcer les relations

Les relations avec les partenaires sont mar-
quées par un engagement fort, dont les
composantes principales sont la loyauté et
des lacunes en matière de communication.
La difficulté est de maintenir un niveau de
connivence (connivence que nous définis-
sons comme une confiance bienveillante et
un engagement « complice » dans des pro-
jets communs) et de collaboration suffisant
entre les acteurs pour générer une relation
positive. Cette connivence se doit de cou-
vrir les domaines organisationnel et cultu-
rel. La mise en commun d’informations
recouvrant les domaines de compétences
est vitale.
La fragilité des relations d’affaires fait
peser sur les partenaires un risque de rup-
ture. Cette rupture aurait pour effet immé-
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diat (et néfaste) la remise à plat de tous les
processus managériaux et relationnels éta-
blis depuis la période de préentrée, au cours
de laquelle un effort relationnel et de péda-
gogie est à fournir, mais aussi une remise en
cause importante de la façon d’appréhender
la collaboration. La menace de voir l’une
des parties prenantes faillir est réelle. Cela
peut être le grand distributeur ou ses parte-
naires. La faillite du grand distributeur
semble plus liée à des problématiques mar-
keting telles qu’une mauvaise adaptation de
ses gammes, qu’à ses relations avec ses par-
tenaires. Il convient de préciser que, malgré
tout, on ne peut pas écarter la nature des
relations développées avec les partenaires
comme un facteur potentiel d’échec (posi-
tion de force du grand distributeur dans la
négociation).
Le volume d’activité que le grand distribu-
teur représente pour les fournisseurs
conduit à minorer les risques industriels
sous-jacents. En effet, les préoccupations
sont centrées sur le volume de marchan-
dises à fournir (le partenaire en est-il
capable ?), ce qui occulte d’autres para-
mètres pourtant tout aussi déterminants du
succès dans la durée, tels que la qualité, la
traçabilité ou la réduction des coûts. Le
grand distributeur doit conduire, très en
amont de sa préentrée, une veille pour
connaître parfaitement ses partenaires
(existence de sous-cultures si les parte-
naires sont autochtones, analyse des rela-
tions des partenaires avec leurs compa-
triotes qui peuvent lui échapper, et être
nuisibles à terme, identification des cul-
tures d’affaires). L’embauche de personnel
de la nationalité du pays de destination est
un plus non négligeable car la seule maî-
trise de la langue est loin d’être suffisante.

Pour certaines fonctions, les achats et la
logistique tout particulièrement, une
connaissance précise du contexte dans
lequel se déroulent les affaires est tout aussi
importante. Le recours à des personnes
biculturées est préférable à des personnes
bilingues. Le grand distributeur doit donc
impulser avec ses partenaires locaux un sys-
tème de valeurs compatible avec la relation
qu’il souhaite créer. La nécessaire intensité
de la dynamique relationnelle passe néces-
sairement par une forte empathie intercultu-
relle. Pour ce faire, outre sa position « d’ad-
versaire » ou de « leader » dans les relations
d’affaires avec les autres partenaires, le
grand distributeur doit prendre à cœur sa
mission d’animation des processus managé-
riaux, une mission qui mènera à l’instaura-
tion de relations durables.

CONCLUSION

La dichotomie habituellement retenue dans
la littérature pour classer les stratégies de
développement international du grand dis-
tributeur, et plus généralement de toute
entreprise industrielle, commerciale et de
services, à savoir universalisme vs cultura-
lisme, peut être revisitée à la lumière du
processus développé par Carrefour avec ses
partenaires roumains. La démarche singu-
lière du grand distributeur étudié signale
l’existence d’un cycle en deux étapes
répondant à la logique suivante : de l’uni-
versalisme au particularisme, puis du parti-
cularisme à l’universalisme, ce qui rend
plus complexe, d’une part, la perception des
phénomènes interculturels lors de leur sur-
venance, d’autre part, le management de
« clashes » culturels entre les membres du
canal de distribution.
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La dimension culturelle modifie-t-elle le
jeu stratégique du grand distributeur engagé
dans un processus d’internationalisation ?
La réponse est incontestablement positive.
Au cours de l’analyse des résultats, nous
avons pu identifier en effet deux types de
filtres en référence aux propositions de
recherche énoncées. L’un des filtres est de
nature culturelle au sens traditionnel du
terme, que nous dénommerons « filtre cul-
turel », l’autre est de nature organisation-
nelle, lié à un phénomène d’apprentissage
et à la culture d’entreprise, que nous
dénommerons « filtre technique », autour
duquel se fusionnent ou se confrontent les
apports issus du pays d’origine du grand
distributeur et du pays de destination. Ces
deux filtres laissent passer un nombre plus
ou moins important de composantes cultu-
relles ou techniques, qui favorisent les
contacts entre les individus.
Il ressort au final de l’analyse du discours
que l’approche culturelle est particulière-
ment floue chez les individus interrogés ;
elle leur a posé d’évidentes difficultés de
verbalisation. Un amalgame est fait entre
les différentes perspectives de la culture.
Ceci est sans doute dû à la proximité des
cultures nationale et organisationnelle,
l’une prenant à tour de rôle le pas sur
l’autre. Si l’on se réfère au cycle de déve-
loppement de Carrefour en Roumanie,
deux phases distinctes apparaissent : la

première phase est liée à un groupe à
taille humaine, où le culturalisme est de
mise ; la seconde phase est liée à une
multinationale sans frontières, où des
normes standard s’imposent selon une
perspective universaliste. On peut en
conclure que la culture organisationnelle
prend le pas sur la culture nationale au fur
et à mesure que les magasins du pays
d’accueil sont capables d’imposer aux
partenaires locaux une subordination au
projet global du grand distributeur.
Nous suggérons ainsi l’existence d’une fil-
tration culturelle progressive qui asservit la
culture nationale à la culture organisation-
nelle par le biais des exigences techniques
et logistiques exprimées par le grand distri-
buteur, dont la finalité est paradoxalement
d’introduire petit à petit des relations vas-
sales dans le canal de distribution après
avoir privilégié une démarche relationnelle.
Ces résultats préliminaires sont surpre-
nants. Ils prennent le contre-pied de la litté-
rature académique qui tend à évoquer l’ir -
résistible évolution vers un marketing plus
« relationnel ». L’investigation doit par
conséquent se poursuivre pour vérifier si la
filtration culturelle, telle qu’elle a été iden-
tifiée, apporte un éclairage entièrement
nouveau pour la gouvernance des canaux de
distribution ou si, au contraire, le contexte
spécifique étudié introduit un biais « cultu-
rel » sous-estimé.
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