« Entreprise, management et territoire » (2014), par Gilles Crague, vient de paraître aux Presses de
l'Université Laval, collection "Sciences de l'administration". La recherche initiale sur le même thème a été
soutenue par l’Institut CDC pour la Recherche.

L’ouvrage sera présenté à la Caisse des Dépôts dans le cadre de la conférence

« Le management des implantations territoriales à l’ère de l’entreprise-réseau »
Le 14 octobre prochain à 17 heures
Caisse des Dépôts, Salle Gérard Bureau, 56 Rue de Lille, 75007 Paris
M° Solférino
Accueil à partir de 16h30

Programme :
16h30-17h00 : Accueil
17h00 : Introduction et animation par Isabelle Laudier (Responsable de l’Institut CDC pour la Recherche)
17h00-17h30 : Présentation de l’ouvrage par Gilles Crague, Directeur de recherches à l’Ecole des Ponts
Paristech
A l’ère de la globalisation, les entreprises sont confrontées à un problème de gestion particulier : leurs sites
et implantations ont en effet à gérer une double inscription, d’une part, dans une communauté locale (une
ville, une région, un territoire) et, d’autre part, dans une organisation économique globale (un groupe, un
réseau global de production). Étonnamment, ce problème de gestion des implantations est peu abordé par
les sciences de gestion alors qu’il s'est intensifié (pour les gestionnaires) avec la mondialisation de
l'économie. Le présent ouvrage vise à combler cette lacune. Il examine en particulier les solutions
organisationnelles mises en place par les firmes pour y remédier.
17h30-18h00 : Quels enseignements de l’ouvrage pour les acteurs du développement économique ?
- Jean-Paul Pronost, Responsable de l’animation du réseau, CNER
livier Crépin, Responsable Développement économique, transports et mobilités, Assemblée des
Communautés de France
18h00-18h30 : Débat avec la salle
Ci-dessous le lien de présentation de l’ouvrage.
http://www.pulaval.com/produit/entreprise-management-et-territoire-le-management-des-implantationsterritoriales-a-l-ere-de-l-entreprise-reseau
Pour toute information complémentaire et pour inscription : instCDCrecherche@caissedesdepots.fr
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