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Dijon, novembre 2009. Sophie Reboud, Directrice de la Recherche du Groupe ESC Dijon, et Tim Mazzarol, 
professeur de l’école et de l’Université de Western Australia spécialisé en Management des Organisations et 
Entrepreneuriat, viennent de publier l’ouvrage The Strategy of Small Firms – Strategic Management and 
Innovation in the small firm. Ce livre, en langue anglaise, propose un cadre conceptuel appuyé par des 
données originales d’étude de cas pour expliquer pourquoi et comment une petite entreprise a tout intérêt 
d’utiliser la planification stratégique. Il analyse ainsi les forces influençant ce processus de planification, ainsi que 
la connexion entre l’innovation et la planification. 
 

Au cœur des problématiques stratégiques des petites entreprises 
La thématique est d’autant plus intéressante que la majorité des entreprises à travers le monde sont de petites 
entreprises, qui jouent un rôle crucial dans la croissance des économies mondiales. Seulement, peu d’entre-elles 
engagent des plans stratégiques formels et beaucoup de propriétaires ou directeurs de petites entreprises 
souffrent d’une certaine « myopie stratégique », les empêchant d’adopter une position à long terme. Les 
questions que ces directeurs se posent sont souvent les mêmes : Quelle est la valeur ou l’intérêt de la 
planification pour une petite entreprise ? A quel point cette planification doit-elle être formelle ? Quand est-il 
approprié d’écrire un plan d’action formel ? Quel rapport y a-t-il entre le type d’innovation développé par 
l’entreprise et le type de planification qu'elle doit entreprendre ? 
 

Une recherche poussée pour des réponses adaptées 
Pour répondre à ces questions parmi d’autres, les deux chercheurs ont passé en revue des centaines de cas de 
petites entreprises avec lesquelles ils ont travaillé au cours des 15 dernières années, pour au final produire une 
analyse unique des procédés de planification et de stratégie propres aux petites entreprises. Au-delà d’une 
nécessaire recherche académique, l’ouvrage cherche également à offrir des solutions pratiques et définit 
notamment une typologie de quatre réponses de planification pour le commerçant, le vendeur, l’administrateur et 
le Président. Chacun a un environnement opérationnel spécifique dans lequel il doit s’orienter : le contexte 
environnemental et la complexité des processus d’affaires détermineront quelles réponses de planification 
devront être poursuivies. 
 
Ce livre de 392 pages, édité par Edward Elgar Publishing, s’adresse principalement aux universitaires, aux 
étudiants et aux professionnels travaillant dans le domaine de la gestion de petites entreprises. Il est disponible à 
l’adresse suivante : http://www.e-elgar-business.com/Bookentry_DESCRIPTION.lasso?id=3118 
 
 
Contact Presse : 
Groupe ESC Dijon-Bourgogne 
Julien Hannoun, Chargé des Relations Presse – Tél. +33 (0) 380 725 876 – Mobile +33 (0) 619 112 313 
E-mail : julien.hannoun@escdijon.eu 
www.escdijon.eu 

http://www.e-elgar-business.com/Bookentry_DESCRIPTION.lasso?id=3118
mailto:julien.hannoun@escdijon.eu
http://www.escdijon.eu/

