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La circulation du pouvoir dans les entreprises et la succession des dirigeants sont des 

phénomènes intéressant beaucoup les médias mais peu étudiés par les sciences sociales. Cette absence 

est dommageable à la compréhension du capitalisme contemporain car il s’agit de deux phénomènes 

d’ordre intermédiaire qui permettent d’articuler les transformations du capital avec les mutations du 

travail dans la mesure où ils entraînent des changements stratégiques et organisationnels. Dans cette 

communication nous nous proposons de mettre en relation la financiarisation des entreprises et la 

circulation du pouvoir de direction. La financiarisation ici est définie comme le changement des 

stratégies d’entreprises de plus en plus orientées vers les actionnaires au détriment des autres parties 

prenantes de la firme (François, Lemercier et Reverdy, 2015). Les travaux d’économie politique ou de 

sociologie économique ont montré que le principal mode opératoire de la financiarisation est la prise 

de participation au capital par des investisseurs institutionnels (Plihon et Ponssard, 2002), en 

particulier la prise de contrôle par des fonds d’investissement (Durand et Benquet, 2016). 

La circulation du pouvoir de direction peut être étudiée en faisant référence aux théories 

explicatives du changement organisationnel. Dans une première explication, proche de l’économie 

néoclassique, le changement serait essentiellement exogène. L’entreprise aurait tendance à changer de 

dirigeant lorsque sa stratégie n’est plus en adéquation avec les exigences de l’environnement 

marchand. Cette inadéquation rendrait la stratégie du P-DG obsolète et révèlerait son incompétence à 

s’adapter aux nouvelles conditions de la concurrence. Le fort turnover des dirigeants constaté depuis 

les années 1980 (cf. Ocasio, 1994) serait expliqué par l’accélération des changements de toutes sortes 

dus à la mondialisation et au progrès technique. La principale faiblesse de cette explication est qu’elle 

présuppose un mécanisme de sélection naturelle qui néglige la persistance importante de situations 

sous-optimales. Face à cette constatation, une autre explication, plus proche de la sociologie des 

organisations classique, mettrait l’accent sur la tendance des dirigeants à se maintenir au pouvoir 

quelles que soient les conditions de l’environnement. Le changement – par reproduction ou par rupture 

– serait de nature endogène puisqu’il proviendrait de la complexité auto-engendrée propre au 

phénomène bureaucratique (Crozier, 1963). La compétence du dirigeant s’écarterait de la maîtrise des 

enjeux économiques et techniques et proviendrait de sa capacité à manipuler, en interne, des jeux 

politiques ou des symboles d’identification. Cette explication est aussi insuffisante car elle présuppose 

que les entreprises sont fortement autonomes par rapport à leur environnement et donc entièrement 

contrôlées par des « managers », ce qui n’est plus le cas avec la financiarisation de l’économie (Davis 

et Stout, 1992) (si cela l’a jamais été). 

mailto:fabien.foureault@sciencespo.fr


2 

 

2 

 

La thèse que nous voudrions défendre s’inspire de la sociologie politique et permet d’articuler 

explications endogènes et exogènes (Fligstein, 1990). Elle nécessite de prendre en compte deux faits 

généralement sous-estimés : (1) l’entreprise n’évolue pas seulement dans un environnement marchand 

mais aussi dans un environnement capitalistique ; (2) le dirigeant est nommé par le conseil 

d’administration où sont représentés les actionnaires de l’entreprise1. Dans cette perspective, 

l’organisation est une communauté politique en miniature que l’on peut analyser comme un champ 

d’action et dont la stratégie reflète un compromis entre la coalition dirigeante et les autres coalitions 

dans l’entreprise (Fligstein et McAdam, 2012). La succession proviendrait de « crises du contrôle » 

déclenchées par des perturbations externes. Par « crise du contrôle » on entend une menace impérieuse 

sur la viabilité de l’arrangement organisationnel mis en place par la coalition dirigeante et sur lequel 

repose le pouvoir du P-DG. Ces crises offrent des opportunités de contestations internes, provenant à 

la fois des actionnaires et des subordonnés, pour remettre en cause la légitimité de la stratégie et 

l’autorité du P-DG. Cela induirait une forte tension sur son rôle social qui ne peut être résolue, si la 

crise persiste, que par la démission ou la révocation. 

Pour développer cette thèse, nous étudions une entreprise détenue par un fonds 

d’investissement dans le cadre d’un Leveraged Buy-Out (LBO). Le LBO est une technique 

d'acquisition de sociétés par endettement. Les investisseurs qui réalisent ce genre d'opérations sont 

regroupés dans de petites organisations appelés fonds d’investissement et appartiennent à la profession 

du private equity, qui a pour ambition de financer des entreprises non cotées. Nés aux Etats-Unis dans 

les années 1960, les LBO se sont diffusés en Europe et dans le monde à partir des années 1980 et ont 

explosé dans les années 2000 (Foureault, 2014). Pour nombre d’observateurs, le développement des 

fonds d’investissement et des LBO symbolise l’évolution du capitalisme français vers un modèle de 

capitalisme financier typique des Etats-Unis (Coriat, 2008). Les LBO sont particulièrement pertinents 

pour analyser la financiarisation et la dynamique politique de l’organisation. Sur le plan économique, 

ils mènent à une fragilisation de l’entreprise du fait de son endettement. Pour faire face à une exigence 

d’efficacité accrue, les LBO conduisent, sur le plan organisationnel,  à une rationalisation des 

structures et des processus internes (Phan et Hill, 1995). Ces deux éléments activent la destruction 

créatrice (Davis et al., 2014) et mettent les collectifs de travail à l’épreuve (Chambost, 2013). Du point 

de vue politique, ils créent donc les conditions favorables au déclenchement de crises du contrôle. 

L’entreprise étudiée est une entreprise multinationale du secteur de l’optique et de 

l’électronique, que nous appellerons TechnologieAvancée, et détenue sous LBO par un fonds 

d’investissement (Capital Investments). Nous allons montrer que des tensions latentes se sont 

déclarées face à un choc externe – la crise financière – et ont catalysé un processus de contestation 

feutré porté en particulier par les dirigeants des trois plus grosses unités. La crise du contrôle a 

débouché sur la déstabilisation de la coalition dirigeante, la coalition militaro-commerciale, et a 

déclenché un processus de succession : le P-DG, qui s’appuyait sur une autre coalition (la coalition 

technicienne) pour effectuer sa politique, a fini par démissionné. Il a été remplacé par un émissaire de 

Capital Investments qui a nommé un nouveau P-DG. Le processus n’a cependant pas abouti à un 

changement de coalition dirigeante puisque le nouveau P-DG était un ancien commercial, dirigeant de 

l’unité la plus puissante très dépendante des marchés de la défense. 

Pour établir ces faits, nous nous appuyons sur une enquête qualitative originale au cours de 

laquelle 43 entretiens ont été réalisés avec divers acteurs au sommet de l’organisation. Comme les 

processus de haute politique dans les entreprises sont feutrés, nous avons été amenés à croiser ces 

entretiens avec différentes sources : des documents internes, des conversations informelles et le 

dépouillement de la presse et de la littérature grise. Nous nous sommes aussi appuyés sur l’analyse 

quantitative des profils des membres des comités exécutifs grâce à une analyse des correspondances 

multiples. Dans un premier temps, nous analyserons les différentes forces en présence dans le champ 

stratégique de TechnologieAvancée au niveau des unités, des dirigeants exécutifs et du conseil 

d’administration, en essayant d’évaluer la capacité d’action collective de chaque groupe d’acteurs. 

                                                      
1 C’est pourquoi, dans la théorie de l’agence, les dirigeants d’entreprises sont traités comme des 

délégués des actionnaires (Jensen et Meckling, 1976) et pourquoi, dans le marxisme classique, ils sont traités 

comme des « fonctionnaires du capital » (Zeitlin, 1989). 
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Dans un deuxième temps, nous décrirons la crise du contrôle qui a mené à la chute du dirigeant et 

dégageons les facteurs qui ont déclenché le processus de succession. 

Au final, cette communication permet de préciser le rôle et l’influence des actionnaires 

majoritaires dans l’entreprise, agissant comme garants ou soutiens du dirigeant, à la manière des 

puissances impériales vis-à-vis des pays dépendants. L’actionnaire exerce un contrôle non pas tant par 

des directives et des négociations permanentes, qu’en structurant le champ d’action de l’entreprise et 

en y intervenant ponctuellement. Le pouvoir de l’actionnaire serait à rapprocher de l’indirect rule de 

l’Empire Britannique plus que de l’administration directe de l’Empire Français. Cette communication 

donne aussi à voir les relations concrètes entre le domaine scientifique, les intérêts financiers et l’ordre 

militaire dans le capitalisme global. 
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Financiarisation et sociologie politique de l’organisation : le cas d’une entreprise sous LBO 

Résumé : 

Cet article traite de la financiarisation au niveau de la dynamique politique de l’organisation. La 

financiarisation est entendue comme une modification des stratégies des entreprises de plus en plus 

orientées vers les actionnaires. A côté des facteurs habituellement mis en avant, on montre que la 

financiarisation dépend de la capacité de l’actionnaire à intervenir pour résoudre les crises du contrôle 

internes à l’organisation. Pour montrer cela, on mobilise une enquête par entretiens dans une entreprise 

détenue par un fonds d’investissement dans le cadre d’un LBO – opération de rachat de sociétés par 

endettement. Une crise du contrôle s’est déclenché suite à la crise financière, qui a déstabilisé la 

coalition dirigeante de l’entreprise et enclenché un processus de succession. Avec les unités, 

l’actionnaire a contribué à cette déstabilisation en contestant la politique du P-DG qui a fini par 

démissionner. Pour rétablir son contrôle, le fonds d’investissement l’a remplacé par un de ses 

émissaires qui a lui-même nommé le directeur de l’unité la plus puissante. 

Mots-clés : financiarisation ; fonds d’investissement ; contrôle de l’entreprise ; sociologie politique 
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Introduction 

La financiarisation de l’économie a fait l’objet de nombreuses recherches récentes (Zwan, 

2014). Une partie de celles-ci traite de la financiarisation des entreprises, entendue comme un 

changement de leurs stratégies de plus en plus orientées vers les actionnaires au détriment des autres 

parties prenantes de la firme (François, Lemercier et Reverdy, 2015). Les auteurs de sociologie 

économique américaine, en particulier, défendent la thèse selon laquelle leur économie a subie une 

« révolution copernicienne » : auparavant centrée sur les grandes entreprises et les dirigeants, elle 

serait désormais centrée sur les marchés financiers et les actionnaires (Davis, 2009 ; Fligstein, 2001, 

chap. 7 ; Useem, 1999). De même, les économistes de la régulation affirment que le capitalisme 

français est passé d’un régime d’accumulation fordiste à un régime d’accumulation tiré par la finance 

(Aglietta et Rebérioux, 2004 ; Lordon, 2000). Une cause majeure de cette transformation doit être 

cherchée dans le changement de l’actionnariat des entreprises dont le capital serait de plus en plus 

détenu par des investisseurs institutionnels et des fonds d’investissement (Coriat, 2008 ; Goyer, 2006). 

A la recherche de rentabilité élevée, ces nouveaux acteurs exerceraient une pression constante aux 

restructurations avec des conséquences néfastes pour les salariés (Froud et al., 2000 ; Jung, 2014). 

Peu d’enquêtes abordent la dimension organisationnelle de la financiarisation. Or ce niveau 

d’analyse méso-social est décisif pour comprendre le capitalisme contemporain car c’est là que se 

fabrique la stratégie de l’entreprise et que s’articule le changement de l’actionnariat avec les mutations 

du travail (Durand et Benquet, 2016 ; Ezzamel, Willmott et Worthington, 2008). Pour explorer ce 

niveau on peut s’inspirer des travaux de Neil Fligstein sur l’évolution du contrôle des entreprises 

américaines au XXe siècle (1990). Cet auteur développe une sociologie politique de l’organisation 

dans laquelle on doit considérer l’entreprise comme un « champ d’action stratégique », lui-même 

inséré dans un environnement marchand et surtout étatique (Fligstein et McAdam, 2012). Dans cette 

perspective la stratégie de l’entreprise reflète un compromis, souvent remis en cause, entre la coalition 

dirigeante et les autres coalitions dans l’organisation. Le changement organisationnel est le résultat 

d’un processus de contestation de l’ordre politique interne le plus souvent déclenché par des 

perturbations externes. Les prolongements de cette perspective conduisent à mettre en évidence les 
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divers acteurs et les différents moteurs de la financiarisation des entreprises : les expertises  

hétérogènes et la montée en puissance des départements financiers (Zorn, 2004) ; les rapports de 

production et la perte de pouvoir des salariés (Jung, 2016) ; la prise de contrôle des entreprises par des 

outsiders (Davis et Stout, 1992) ; la manière de gérer les interdépendances entre actionnaires, direction 

et unités (Freeland, 2005). A partir d’un cas d’entreprise on montre que tous ces facteurs sont présents 

à des degrés divers mais qu’ils doivent être complétés par la capacité de l’actionnaire à faire face aux 

« crises du contrôle » internes. 

Le contexte empirique de notre étude est une entreprise détenue par un fonds d’investissement 

dans le cadre d’un Leveraged Buy-Out (LBO). Le LBO est une technique d'acquisition de sociétés par 

endettement. Les investisseurs qui réalisent ce genre d'opérations sont regroupés dans de petites 

organisations appelés fonds d’investissement. Ils appartiennent à la profession du private equity, qui a 

pour ambition de financer des entreprises non cotées. Nés aux Etats-Unis dans les années 1960, les 

LBO se sont diffusés en Europe et dans le monde à partir des années 1980 et ont explosé dans les 

années 2000 (AUTEUR, 2014). Pour nombre d’observateurs, le développement des fonds 

d’investissement et des LBO symbolise l’évolution du capitalisme français vers un modèle de 

capitalisme financier typique des Etats-Unis (Batsch, 2002 ; Plihon et Ponssard, 2002). En dépit de 

leur importance croissante, de leur signification cruciale et de leurs sérieuses conséquences, ce genre 

de pratiques économiques reste méconnu du grand public et des sciences sociales, même si des travaux 

français commencent à s’y intéresser (Bédu, 2013 ; Ducastel, 2016). Les LBO sont particulièrement 

pertinents pour analyser la financiarisation et la dynamique politique de l’organisation. Sur le plan 

économique, ils mènent à une fragilisation de l’entreprise du fait de son endettement. Pour faire face à 

une exigence d’efficacité accrue, les LBO conduisent, sur le plan organisationnel,  à une 

rationalisation des structures et des processus internes (Phan et Hill, 1995). Ces deux éléments activent 

la destruction créatrice (Davis et al., 2014) et mettent les collectifs de travail à l’épreuve (Chambost, 

2013). Du point de vue politique, ils créent les conditions favorables au déclenchement de crises du 

contrôle. Par « crise du contrôle » on entend une menace impérieuse sur la viabilité de l’arrangement 
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organisationnel mis en place par la coalition dirigeante et sur lequel repose son pouvoir et sa légitimité 

– en particulier l’autorité du P-DG. 

Dans le cas d’entreprise sous LBO examiné, des tensions latentes se sont déclarées face à un 

choc externe – la crise financière – et ont catalysé un processus de contestation interne. La crise du 

contrôle débouche sur des résultats de portée inégale : la déstabilisation de la coalition dirigeante, le 

déclenchement d’un processus de succession et le changement de la coalition dominante. Dans notre 

cas la crise de 2008 a déstabilisé la coalition gouvernante et a déclenché un processus de succession : 

le P-DG a démissionné, il a été remplacé par un émissaire du fonds d’investissement qui a nommé un 

nouveau P-DG. Cependant, le processus n’a pas débouché sur un changement de la coalition 

dominante en faveur de la fonction financière. La raison en est que la fonction financière n’était que 

peu intégrée à la coalition dirigeante qui s’est fissurée plutôt sur des bases de division verticale du 

travail et de localisation des unités. La coalition dirigeante était davantage dominée par les intérêts 

militaires et la fonction commerciale. Notre analyse permet de mettre en valeur le rôle crucial de 

l’actionnaire dans le déroulement et la résolution de la crise du contrôle et plus généralement dans le 

changement organisationnel. Ici, il a agit successivement comme soutien, adversaire et maître de la 

coalition dirigeante.  

Pour établir ces faits, nous nous appuyons sur une enquête qualitative originale au cours de 

laquelle 43 entretiens ont été réalisés avec divers acteurs au sommet de l’organisation. Comme les 

processus de haute politique dans les entreprises sont feutrés, la connaissance que nous en avons est 

souvent fragmentaire. Nous avons ainsi été amenés à croiser ces entretiens avec différentes sources : 

des données quantitatives, des documents internes, des conversations informelles et le dépouillement 

de la presse et de la littérature grise. Les phénomènes de pouvoir ont été inférés en suivant les 

indicateurs – fortement corrélés entre eux – identifiés par Pfeffer (1981, chap. 2) ; nous les avons 

recoupés lorsque c’était possible. 

Dans une première partie, nous allons présenter le cas d’une entreprise sous LBO – 

TechnologieAvancée. Il s’agit d’une entreprise multinationale du secteur de l’optique et de 
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l’électronique, acquise par un fonds d’investissement anglais. Dans une seconde partie, nous 

établissons le constat d’un changement dans la coalition dirigeante : alors qu’en 2008 le PD-G de 

l’entreprise apparaissait comme tout puissant, en 2010 il avait démissionné. Dans une troisième partie, 

nous décrivons la crise du contrôle qui a mené à la chute du dirigeant et dégageons les facteurs qui ont 

déclenché le processus de succession : la crise de 2008 a déstabilisé la coalition gouvernante de telle 

sorte que les unités, se sentant menacées, mobilisaient leurs ressources  avec une effectivité inégale 

pour s’opposer à la politique de la direction générale qui n’était plus soutenue par l’actionnaire. 

1. Une entreprise sous LBO 

Cette partie décrit le cas d’entreprise sous LBO. Les prises de contrôle par endettement (LBO) 

sont souvent considérées comme des formes extrêmes de financiarisation des entreprises. La raison 

tient à l’utilisation stratégique de la dette dans le montage de l’opération. Le remboursement de la 

dette revient à l’entreprise acquise qui doit impérativement dégager des flux de trésorerie. Ceci rend 

l’entreprise plus vulnérable aux changements imprévus de son environnement car elle ne dispose plus 

de coussins d’amortissement (Bourgeois, 1981 ; Cyert et March, 1992 [1963] ; Meyer, 1982). 

L’endettement est aussi un instrument de discipline sur la direction générale qui la force à restructurer 

l’entreprise (Jensen, 1989). De nombreuses études montrent que la mise en œuvre de plan de création 

de valeur par les fonds d’investissement et les directions entraînent une rationalisation de l’entreprise 

(Fox et Marcus, 1992 ; Phan et Hill, 1995). L’examen approfondi d’un cas d’entreprise sous LBO 

permet d’examiner comment le système social de l’entreprise réagit face à cette situation de 

vulnérabilité et à cette volonté de rationalisation. Il s’agit d’une entreprise multinationale du secteur de 

l’optronique (1.1.),  achetée par un fonds d’investissement anglais (1.2.). 

1.1. Un groupe multinational d’optronique 

L’entreprise examinée a plusieurs caractéristiques. C’est un groupe multinational qui est très 

hétérogène, issu d’une longue histoire et au confluent de plusieurs cultures économiques. 

TechnologieAvancée est une entreprise de taille moyenne de l’industrie spécialisée. Son 

secteur est celui de l’optique et de l’électronique (optronique). Elle conçoit et fabrique des produits 
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destinés à des applications civiles ou militaires. Elle appartenait auparavant à un grand groupe français 

– Systémix – qui l’a externalisée. Cette ligne de produits était elle-même issue d’un achat par le grand 

groupe de sociétés d’optique militaire. TechnologieAvancée est un groupe multinational composé de 

onze unités ou sites. Le siège se situe à Paris et les unités sont réparties à travers le monde : en 

Angleterre, en Allemagne, en Hongrie, aux Etats-Unis, à Singapour et en Chine. Le groupe emploie 

environ 2500 personnes. 

La caractéristique principale de cette entreprise est sa grande hétérogénéité, en particulier en 

ce qui concerne les produits fabriqués et les marchés desservis. Les produits fabriqués vont de la 

lunette de vision nocturne pour fusil d’assaut à la machine de séquençage de l'ADN en passant par les 

affichages pour tête haute d’avion et les lasers pour semi-conducteurs. Le marché est très fragmenté ce 

qui réduit la dépendance de l’entreprise mais entraîne une certaine complexité de gestion. La 

principale ligne de différenciation est celle qui délimite la frontière entre marché civil et marché 

militaire, dont les caractéristiques sont différentes surtout si l’on se place du point de vue des 

systèmes. Par contre les frontières se brouillent si l’on se place au niveau des composants qui peuvent 

recevoir des applications multiples. 

L’entreprise s'inscrit dans une histoire longue malgré des changements incessants et des 

cultures économiques multiples. Si le groupe a formellement été crée en 2005, les sociétés qui le 

composent sont en réalité plus anciennes et se fondent sur des compétences développées depuis plus 

d’une centaine d’années. Ces sociétés trouvent leurs origines dans de vielles entreprises : Technik, 

l’unité allemande principale, dans une grande entreprise fondée en 1877 ; TA-UK, l’unité principale 

anglaise, dans une grande entreprise fondée en 1826. De ce point de vue, TechnologieAvancée 

apparait comme le résultat de mouvements de recomposition du secteur optique dans la fin du XXe 

siècle. En plus d’être issu de grands mouvements de restructuration, le groupe se situe à la charnière de 

multiples cultures économiques : les grands programmes d’armement,  les processus industriels et les 

nouvelles technologies. Ces cultures économiques mélangent elles-mêmes les cultures militaires, 

scientifiques et financières. 
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1.2. La logique du fonds d’investissement 

L’entreprise a été achetée en 2005 par un fonds d’investissement anglais dans le cadre d’un 

LBO qui viserait à constituer un leader sectoriel. 

Le fonds d’investissement qui a racheté l’entreprise est un fonds anglais réputé et coté en 

bourse. Il a été créé au début des années 1980. Nous l’appellerons Capital Investments. En 2005 Il 

gérait environ six milliards d’euros pour des investisseurs institutionnels dont les principaux étaient 

des fonds de pension américains et anglais. Capital Investments a commencé à faire des opérations en 

France à la fin des années 1990 et s’est implanté à Paris au cours des années 2000 en recrutant une 

équipe spécialisée de quatre personnes. En plus de Paris, le fonds a des bureaux en Espagne et en 

Italie. 

Capital Investments est spécialisé dans le LBO. Le LBO est une opération financière de rachat 

de société par endettement. Concrètement, un groupe d'investisseurs achète une entreprise cible en 

s'endettant auprès d'une banque, essaie d'améliorer la rentabilité de l'entreprise, puis la revend à un 

autre propriétaire trois ou cinq ans après avec une plus-value. La spécificité du LBO tient à 

l’utilisation stratégique de la dette qui permet aux fonds d'accroître leur capacité d'achat et surtout qui 

leur permet de démultiplier la rentabilité de l'opération. C'est ce qu'on appelle l'« effet de levier 

financier ». La dette est remboursée par la trésorerie dégagée par l'entreprise cible, qui verse des 

dividendes à une holding crée pour l'acquisition (Thoumieux, 1999). Lorsque Capital Investments 

achète l’entreprise en 2005, le marché du LBO est dans une dynamique –récurrente-  de bulle de crédit 

(Turco et Zuckerman, 2014). En décembre 2005, Capital Investments acquiers 90% du capital de 

TechnologieAvancée à Systemix ; l’entreprise est valorisée à 220 millions d’euros. Les 10% restants 

reviennent à la direction en place, au premier chef le P-DG et le directeur financier, ainsi que les 

présidents des trois plus grosses unités. La dette d’acquisition est refinancée en mars 2008 et 

l’entreprise sera alors plus fortement endettée puisque le montant de la dette représentera plus de cinq 

fois son résultat opérationnel. 
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La logique des fonds d’investissement consiste à obtenir des rendements élevés sur les fonds 

qu’ils gèrent pour leurs investisseurs en achetant et vendant des parts de capital d’entreprises, ce qu’on 

appelle « créer de la valeur pour l’actionnaire » (Boussard, 2013 ; Fligstein, 2001, chap. 7 ; Lazonick 

et O’Sullivan, 2000 ; Lordon, 2000). Dans ce but, le LBO consiste à prendre le contrôle de l’entreprise 

pour orienter sa stratégie, modifier ses critères de gestion et changer son organisation. Capital 

Investments contrôle l’entreprise puisqu’il possède la majorité des droits de vote au conseil 

d’administration. Il obtient la coopération de la direction en les liant par la dette et en leur distribuant 

des actions qui leur donne le droit de recevoir une partie de la plus-value à l’issue de l’opération. Les 

actionnaires et la direction se sont mis d’accord sur une stratégie, classique dans le capitalisme 

financier, de croissance par acquisitions – en particulier par fusion horizontale - en vue de former ce 

qu’on appelle un leader sectoriel. Cette stratégie présente deux types d’avantages qui devraient 

déboucher sur une augmentation de la rentabilité. Du point de vue externe, cette stratégie élimine la 

concurrence et augmente le pouvoir de marché. Du point de vue interne, elle permet de supprimer des 

activités et des postes considérés comme redondants – ce qu’on appelle des synergies de coûts – et de 

mutualiser des compétences – ce qu’on appelle des synergies de développement. Les prix des 

acquisitions sont justifiés par les synergies que l’on projette d’obtenir. 

Dans cette partie nous avons présenté notre cas d’entreprise sous LBO. Il s’agit d’une 

entreprise de taille moyenne de l’industrie spécialisée, disposant de nombreux sites de part le monde. 

Elle a été achetée par un fonds d’investissement anglais via un LBO. La rentabilité de l’opération est 

dépendante d’une stratégie financière de croissance par acquisitions. Pour cela l’entreprise a été 

fortement endettée ce qui la rend plus vulnérable aux évènements imprévus qui surviennent dans son 

environnement. 

2. D’un dirigeant à l’autre 

Dans cette partie nous établissons le constat d’un changement dans la coalition dirigeante. Si 

le LBO a catalysé un processus de succession, il n’a mené qu’à un changement partiel de la coalition 

dominante. Pour montrer cela nous nous appuyons sur la théorie politique de l’organisation dans 
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laquelle l’entreprise est conçue comme une communauté politique en miniature  et le dirigeant est 

l’intermédiaire qui équilibre les demandes des différents groupes d’acteurs (March, 1962 ; Zald et 

Berger, 1978). Les coalitions disposent d’un pouvoir de négociation inégal lié à leur capacité à faire 

face aux contingences stratégiques (Hickson et al., 1971). Le dirigeant n’est pas totalement neutre car 

il est porté au pouvoir par la coalition dominante dans l’organisation. Nous décrivons tout d’abord la 

formation et la consolidation de la coalition dirigeante de TechnologieAvancée grâce au soutien de 

l’actionnaire. Cette coalition a mis en œuvre une stratégie de croissance externe et de structuration 

plus poussée de l’entreprise (2.1.). Nous allons ensuite examiner les clivages latents  qui rendaient le 

pouvoir du dirigeant plus fragile qu’on aurait pu le croire (2.2.). 

2.1. La formation de la coalition dirigeante 

La coalition qui gouvernait TechnologieAvancée en 2008 s’est formée par trois étapes : 

l’externalisation de la ligne de produits de Systémix en 2005, un différend avec l’Etat américain en 

2006 et l’absorption de l’unité Allemande en 2007. Au cours de ce processus le siège a acquis un plus 

grand pouvoir via (1) le soutien de Capital Investments et la structuration de la fonction financière (2) 

la formalisation des processus de circulation de l’information et (3) l’adoption d’une structure 

divisionnaire. 

L’histoire récente de TechnologieAvancée a commencé en 1999 lorsque Systémix a acheté 

certaines unités composant l’actuelle entreprise. A l’époque, elle ne s’appelait pas ainsi et était 

composée de deux sites principaux, en Angleterre (future TA-UK) et à Singapour (future TA-SG). 

Après 2001, la récession a frappé les économies occidentales et a poussé les grands groupes à vouloir 

se désendetter en se recentrant sur leur « cœur de métier ». Des premières tractations de vente ont 

commencé en 2002 avec un grand fonds français. L’actuelle direction de TechnologieAvancée 

poussait à leur rachat car ils ne pouvaient croître au sein du grand groupe. Seule l’indépendance 

pouvait réaliser ce désir. Du fait de l’opposition d’une autre coalition, les tractations ont été 

abandonnées avant d’être reprises en 2004 avec d’autres acheteurs potentiels. La direction de 

TechnologieAvancée a fait pression sur Systémix pour qu’il vende à un fonds européen et non 
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américain, en raison de leur réputation de « coupeurs de têtes ». En 2005, les unités sont acquises par 

Capital Investments et se nomment TechnologieAvancée. La fonction financière est immédiatement 

structurée : le directeur financier recrute deux assistants et un système informatique de gestion 

financière est mis en place pour remonter l’information des filiales vers le siège parisien. 

A peine acquise TechnologieAvancée a fait face à un grave problème provenant de 

l’environnement légal. Capital Investments a découvert un problème de respect de la législation 

américaine relative à la régulation du commerce des armes, l’International Traffic in Arms Regulation 

(ITAR), à partir d’un grand client. Le fonds d’investissement a pressé la direction générale de trouver 

une solution à ce problème. La solution fut d’entrer dans une procédure dite de consent agreement et 

d’employer un fonctionnaire du Département d’Etat au sein du groupe. Le consent agreement, pour 

simplifier, est une procédure qui se distingue d’une punition à proprement parler : le groupe était 

menacé de payer une amende telle qu’il aurait pu déposer le bilan ; ou bien être banni, temporairement 

ou définitivement, de commerce avec des clients américains, ce qui serait revenu au même. Là 

s’agissait en quelque sorte de déclarer que l’on avait fauté et de faire la preuve de sa bonne volonté à 

l’Etat américain pour démontrer que cela ne se reproduirait plus. Pour ce faire le fonctionnaire 

américain devait mettre en place des procédures visant à ce que ces infractions n’arrivent pas à 

l’avenir. Ainsi s’est engagé un lourd processus de formalisation des processus de circulation de 

l’information dans le groupe qui ont induit une intégration et une centralisation plus poussée. 

La troisième étape dans la consolidation de la coalition gouvernante s’est déclenchée en 2007 

à l’occasion de l’intégration de l’unité allemande Technik (acquise en 2006). Cette acquisition a 

conduit à un doublement de la taille de l'entreprise, ce qui a remonté l’enjeu de la structure formelle 

sur l’agenda. L'enjeu était globalement celui de savoir si l'entreprise devait évoluer vers une structure 

plus centralisée ou garder une structure décentralisée de type holding. La première option, poussée par 

les actionnaires, aurait signifié restructurer en profondeur l'entreprise tandis que la deuxième solution, 

poussée par les unités, aurait signifié garder le statu quo. C'est finalement le P-DG, avec l’aide d’un 

consultant, qui a tranché et opté pour une structure multidivisionnelle (Chandler, 1989).  
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Les actionnaires aiment avoir quelque chose de facile à présenter. Avoir plusieurs niches 

donne l’impression de ne pas être optimal. En 2007 on a crée des divisions qui avaient 

vocation à créer une structure. On a regroupé une grosse société, une aux Etats-Unis, et une à 

bas coût de main d’œuvre [pour chaque division]. […] Il y a un élément important qui a joué. 

Quand on a une organisation centralisée le calcul [des résultats] se fait au niveau de la 

société complète. Alors que quand on a des sociétés indépendantes, on peut les isoler. Je 

prends un exemple a contrario : la société de micro-optique ne marche pas bien du tout, on 

peut y attacher une importance particulière. [avec une structure centralisée] on aurait du mal 

à isoler l’impact financier de la baisse du marché (entretien avec le directeur du 

développement, 01/07/09). 

 

Bien que le groupe ne fût pas entièrement restructuré, cela revenait à assurer à la direction générale un 

meilleur contrôle sur le groupe (Stinchcombe, 1990, chap. 4). La mise en place de divisions a créé un 

nouvel échelon hiérarchique de coordination entre les unités et le siège. Un nouveau rôle a été institué 

: celui de vice-président d'une division (Division Vice-Presidents). Pour coordonner les différentes 

divisions, le siège a recruté des directeurs non-hiérarchiques en ce qui concerne la fonction 

commerciale et la fonction de production et la R&D. Les vice-présidents des divisions étaient les 

présidents des trois plus grosses unités : TA-UK, TA-SG et Technik. La création de divisions était une 

demande de Capital Investments. La structure multidivisionelle facilite la mise en œuvre d’une 

« conception financière du contrôle » dans laquelle le siège contrôle le comportement des directeurs 

grâce à des indicateurs de rentabilité qui indiquent quelles activités doivent être achetées ou vendues 

(Fligstein, 1990, chap. 7 et 8). 

2.2. Un pouvoir fragile 

Ces trois étapes ont mené à la consolidation de la coalition qui s’était formée sous Systémix et 

représentée par le P-DG. Au niveau formel, celui-ci tenait fortement l’entreprise – en particulier les 

directeurs d’unités et de divisions – mais au niveau informel, il est possible de déceler plusieurs 

coalitions hétérogènes. A partir de 2012 c’était un autre P-DG qui gouvernait l’entreprise. 

L’analyse de l’organigramme permet d’éclairer les positions des acteurs de l’entreprise au 

niveau formel. La structure formelle confère du pouvoir aux individus car les positions hiérarchiques 

donnent le droit de commander, ouvrent l’accès à des ressources budgétaires et confèrent du prestige. 
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La Figure 1 donne l’organigramme de TechnologieAvancée lorsque le P-DG était au sommet de son 

pouvoir en 2008. 

[Figure 1]1 

Quatre remarques peuvent être faites. Premièrement, le P-DG se situait bien évidemment au sommet 

de la hiérarchie : il pouvait commander à l’équipe du siège et aux directeurs de divisions. 

Deuxièmement, il devait rendre des comptes au conseil d’administration. Or le P-DG était à la fois 

directeur général de l’entreprise et président du conseil d’administration. Il cumulait le pouvoir de 

direction et le pouvoir de contrôle de la direction. Cependant, c’est l’actionnaire qui contrôlait 

l’entreprise car il était majoritaire au sein du conseil d’administration et pouvait donc révoquer le 

président ad nutum. Troisièmement, suite à l’affaire de l’ITAR avec l’Etat américain, le P-DG a dû 

partager son pouvoir avec le fonctionnaire du département d’Etat qui est devenu directeur des 

exportations. Mais ce dernier ne s’occupait pas de décider de la stratégie de l’entreprise. 

Quatrièmement enfin, le P-DG s’appuyait sur deux «  bras droits » qui disposaient d’une petite 

équipe : le directeur financier et le directeur du développement. Le P-DG était en position d’arbitrer 

entre une fonction plutôt orientée vers la restriction et une autre vers l’expansion. A cela il faut ajouter 

que l’entreprise était gouvernée collégialement par un système de comités thématiques. Or le P-DG 

participait à presque tous ces comités (suivi du directeur du développement et du directeur financier) ; 

il occupait donc une position centrale dans le processus de décision. Tous ces éléments font que, sur le 

plan formel, le pouvoir du P-DG était fort. 

 L’analyse de la structure formelle est notoirement limitée pour analyser les phénomènes de 

pouvoir (Crozier et Friedberg, 1977). Le pouvoir au sommet de l’organisation est plus 

fondamentalement lié au contrôle des contingences stratégiques (Hickson et al., 1971). Les différents 

acteurs revendiquent le droit de participer au processus de décision en fonction de leur expertise 

spécifique et supposée pertinente pour répondre à ces contingences (Fligstein, 1990). C’est pour cette 

                                                      

 

1 Source : document interne, modification mineures de l’auteur. 
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raison que le profil des acteurs est important, en particulier leur formation. De plus le profil des acteurs 

est un indicateur de leur vision du monde économique, que Fligstein appelle une « conception du 

contrôle ». Pour analyser différentes coalitions d’acteurs au niveau informel nous avons réalisé une 

petite analyse des correspondances multiples (ACM) sur les 18 personnes participant aux comités. 

Nous avons retenu des variables socio-démographiques, des variables liées à la formation et à 

l’expérience professionnelle et des variables positionnelles, en particulier leur fonction et leur position 

dans la structure des comités2. L’annexe A présente les résultats de l’ACM et la Figure 2 donne les 

deux premiers axes. 

[Figure 2] 

L’axe 1 distingue les insiders (à gauche) des outsiders (à droite) ; tandis que le deuxième axe distingue 

le monde de la défense anglo-américaine (en bas) du monde continental et civil (en haut). Le plan 

distingue trois groupes d’acteurs : une coalition financière ; une coalition technicienne et une coalition 

dirigeante. La coalition dirigeante, composée d’insiders (centraux dans les comités, formation 

technique, certains anciens de Systémix), se caractérise par le poids des profils commerciaux et des 

carrières militaires. Le P-DG, polytechnicien et énarque, était diplômé de l’Institut des hautes études 

de défense nationale. Il a travaillé au ministère de la Défense français avant d’entrer à Systémix. Le 

président de la division Optical Systems et directeur de TA-UK était un commercial anglais dont 

l’unité se révélait très dépendante des marchés militaires, notamment de l’armée anglaise. 

Significativement, la coalition dirigeante était composée des directeurs de division mais pas des deux 

bras droits du P-DG. Ceux-ci apparaissent respectivement comme leaders de la coalition technicienne 

(directeur du développement) et financière (directeur financier).  

Ces éléments indiquent que le sommet de la firme était plus fragmenté que ce qu’on pourrait 

croire et que le P-DG tenait l’entreprise moins fortement que ne le suggère l’organigramme. En effet, 

de 2012 à 2014, TechnologieAvancée avait changé de dirigeant en la personne du président de TA-

                                                      

 

2 Cette variable a été construite par un blockmodel (voir AUTEUR, 2014). 
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UK. Le P-DG a ensuite retrouvé un emploi comme directeur de division d’une grande entreprise 

française du secteur de l’énergie. Le LBO a donc mené à un brutal processus de succession dans 

l’entreprise. Par contre, le LBO n’a mené qu’à un changement partiel dans la coalition dirigeante. Le 

remplaçant avait certes un profil proche des milieux de la défense, mais c’était avant tout un 

représentant de la fonction commerciale. Il n’avait ni une carrière technique ni un profil financier. 

 Dans cette partie, nous avons établi le constat d’un changement de la direction de 

TechnologieAvancée. La coalition dirigeante, représentée par le P-DG, s’est formée au sein de 

Systémix. Le P-DG a pu consolider son pouvoir jusqu’en 2008, ce qu’indique l’organigramme. Par 

contre une analyse des correspondances multiples montre que le sommet de l’entreprise était 

fragmenté en plusieurs coalitions. De 2012 à 2014, c’était un autre dirigeant qui était à la tête de 

TechnologieAvancée. Reste à décrire et analyser les facteurs qui ont mené à la chute du P-DG. 

3. La crise du contrôle 

Dans cette partie nous décrivons la crise du contrôle qui a déclenché le processus de 

succession. Les processus de succession dans l’entreprise sont des processus hautement politiques 

(Zald, 1965). Ils sont à la fois le produit et la cause des changements organisationnels. Ils sont le 

produit de changements organisationnels qui s’expriment dans une contestation feutrée ou des conflits 

cachés (Morrill, Zald et Rao, 2003). Du point de vue théorique ces processus ressemblent à des 

mouvements sociaux émergents (Zald et Berger, 1978). Les successions sont aussi la cause des 

changements organisationnels car elles s’accompagnent quasi-systématiquement de réorganisations 

qui sont des mouvements sociaux orchestrés. Ces réorganisations comportent plusieurs objectifs 

politiques en dehors de leurs conséquences postulées sur l’efficacité économique : se défaire des 

anciens lieutenants, menacer les opposants possibles et promouvoir des acteurs loyaux envers le 

successeur (Pfeffer, 1981, chap. 7). Pour analyser ces épisodes on peut s’appuyer sur la perspective de 

Fligstein et McAdam (2012). L’action collective se déclenche lorsque des acteurs ont des intérêts 

partagés et que s’opère une modification dans le contexte structurel. Encore faut-il que cette 

modification soit perçue comme une menace ou une opportunité et que les acteurs concentrent des 
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ressources pertinentes. A TechnologieAvancée la crise du contrôle interne s’est déclenchée suite à la 

survenue de la crise économique (3.1.) ; la crise du contrôle a déstabilisé la coalition dirigeante car les 

unités mobilisaient leurs ressources commerciales pour s’opposer au siège qui s’appuyait sur la 

coalition technicienne (3.2.). La chute du P-DG s’en est suivie (3.3.). 

3.1. De la crise externe à la crise interne 

A cause de l’endettement et de l’absorption de la trésorerie, le LBO rend l’entreprise plus 

vulnérable aux évènements imprévus, que ce soit dans l’environnement légal (par exemple l’épisode 

de l’ITAR) ou l’environnement marchand. Le couplage serré de l’organisation vis-à-vis de 

l’environnement  fait que ces modifications inattendues exercent de fortes pressions internes. La crise 

financière d’août 2007 et sa transformation en crise économique à partir de septembre 2008 a constitué 

un tel choc. 

La crise financière a touché TechnologieAvancée d'une manière indirecte – via les difficultés 

de ses bailleurs de fonds – et d'une manière directe – via la baisse de son carnet de commande sur 

certains marchés. En effet, les bailleurs de fonds de TechnologieAvancée se sont retrouvés en 

difficulté. Capital Investments a fait face à des difficultés financières telles qu'il se trouvait en perte et 

était menacé de rachat. La principale banque prêteuse était dans la même situation (ainsi qu’un autre 

fonds participant au montage). Celle-ci avait pris des positions dans des produits risqués, notamment 

liés aux crédits subprimes et s'est ensuite fait nationaliser. A la suite de ces difficultés les bailleurs de 

fonds n'étaient plus disponibles pour soutenir financièrement l'entreprise. Si celle-ci voulait grossir, il 

fallait qu'elle puise dans les fonds existants ou bien qu'elle s'autofinance. Capital Investments a dû 

revoir la valorisation de son portefeuille de sociétés à la baisse et a mis en œuvre un plan d'action 

radical pour rendre leur argent à ses propres investisseurs. TechnologieAvancée est devenue plus 

stratégique pour l’actionnaire dans ce cadre là. L'onde de choc de la crise financière s'est aussi fait 

ressentir de manière plus directe. Les marchés civils, en particulier certains segments, se sont 

effondrés. A peine acquise, Technik était touchée par de grandes difficultés financières. En novembre 

2008, elle a perdu 5,3% de son chiffre d'affaire. A cause de l'incertitude sur l'état de l'économie, des 
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clients ont différé leurs commandes dans les marchés comme ceux des technologies de l’information 

et les semi-conducteurs (très dépendants du marché des capitaux). Parallèlement, l'entreprise a subi 

une augmentation de son coût de production (coût du travail et coût des matières premières), ce qui a 

entraîné une baisse de 40% de son profit.  

L’onde de choc a eu plusieurs conséquences sur l’organisation. La conséquence principale fut 

de déplacer la source de l’incertitude des relations avec l’Etat américain aux relations avec le marché 

des capitaux et des biens. La deuxième conséquence est évidente : un vif besoin de réagir s’est fait 

ressentir au niveau de la direction, en particulier pour l’unité allemande. La direction de Technik a 

immédiatement mis en place un programme de contrôle des coûts. L'entreprise a licencié du personnel 

et les a remplacés par des travailleurs temporaires. Au cours de l'année 2009, Technik a décidé de 

fermer son usine en Pologne. Le chômage partiel fut instauré dans une usine de fabrication dans l'Est 

du pays, puis dans l'unité principale de Munich. Ce besoin de réagir s’est traduit au niveau de tout le 

groupe par l’abandon d’une politique de « décentralisation participative » et par la mise en place d’une 

« centralisation administrative » (Freeland, 2005) pour limiter l'inflation des budgets des unités. A 

partir de novembre 2008 les unités devaient demander l'accord du siège pour certaines dépenses qui 

faisait à son tour agréer le budget global par l'actionnaire. Ces dépenses concernaient le recrutement, 

les gros projets et les investissements. La direction générale a dû revoir sa stratégie de croissance. La 

croissance externe n'était plus possible et il fallait se concentrer sur la croissance interne en plus de 

réduire les coûts. Le fonds d'investissement recommandait à la direction de TechnologieAvancée 

d'accélérer les « synergies » entre les différentes unités. La troisième conséquence concerne la 

diffusion d’un fort sentiment d’insécurité dans toute l’organisation. Les cadres dirigeants, y compris le 

P-DG, craignaient que l’actionnaire ne leur fasse baisser le niveau des investissements –nécessaire à la 

survie à long-terme. 

Nous ne pouvons plus suivre notre stratégie. Je dois demander à mes patrons ce qu’ils 

veulent. Si demain ils me disent « vous coupez vos investissements », ils vont faire pression sur 

nous. La discussion va être délicate. C’est plutôt dû à la crise. Ils doivent vendre à un certain 

moment il faut que la société crache le plus de cash possible. […] En plus en ce moment, je ne 

peux plus faire d’acquisitions, on avait une activité [acquisitions] très forte, elle est 

complètement morte cette activité (entretien avec le P-DG du Groupe, 19/11/09). 
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Les cadres intermédiaires, surtout à TA-UK, craignaient que le groupe ne soit revendu par 

appartements. Les cadres moyens, ainsi que les ouvriers selon le directeur des ressources humaines 

allemand, craignaient de perdre leur emploi. De manière générale, le nouveau contexte rendait la 

situation financière de l’entreprise particulièrement tendue ce qui était interprété comme une menace 

sur la survie de TechnologieAvancée. 

3.2. La contestation feutrée 

Cette turbulence particulièrement violente a déstabilisé la coalition dirigeante. Les unités 

s’opposaient à la politique du siège ce qui revenait à contester l’autorité du P-DG. Pour elles, l’enjeu 

consistait à préserver leurs avantages compétitifs ; dans ce but les commerciaux étaient 

particulièrement mobilisés. 

A partir de 2009, les unités s’opposaient de manière feutrée aux initiatives de la direction 

visant à accélérer la mutualisation des clients et des compétences pour délivrer les synergies promises 

à l’actionnaire. Ces oppositions contribuaient à remettre en cause l’autorité du P-DG et la légitimité de 

sa politique. Trois éléments vont dans ce sens. D’abord, les directeurs des divisions et certains de leurs 

cadres dirigeants critiquaient ouvertement le siège. Le directeur de Technik était le plus critique. Il 

reprochait au siège une trop forte centralisation, de lui prendre trop de temps par du reporting, de ne 

pas avoir assez clarifié la structure formelle et qu’il n’ait pas assez son mot à dire. Le directeur de TA-

UK n’était pas aussi catégorique mais était aussi critique. En revanche, son directeur des projets était 

particulièrement virulent.  

Je sais quelle est ma responsabilité. Quelle est la responsabilité [du directeur de la R&D au 

siège] ? Quelle est la responsabilité [du directeur du développement] ? Est-ce qu’il est censé 

me demander des choses ou me féliciter ? Le Groupe ne m’a jamais posé la question : 

« qu’est-ce qu’on peut faire pour vous aider ? ». Et qui siège là-haut ? Tout le monde pense 

qu’il est en haut, mais l’information remonte et qu’est ce qui redescend ? Par exemple, une de 

nos spécialités est le polissage. Une machine de polissage coûte un million d’euros. Dans le 

séminaire de R&D j’ai découvert par accident que Technik s’apprêtait à acheter une nouvelle 

machine et que Singapour en avait acheté une. Et eux on découvert que TA-UK a fait de 

même. Au niveau Groupe ils savent ce genre de chose puisqu’on a besoin de leur autorisation, 

mais l’info n’a pas été partagée (entretien avec le directeur des projets de TAUK, 23/04/09). 
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Le président de TA-SG semblait relativement satisfait de sa situation bien que le P-DG eut affirmé 

qu’il était doué à cacher la poussière et n’hésitait pas à se partager les fruits de la sous-traitance interne 

avec les autres divisions, au mépris des consignes données par le siège et Capital Investments. Ensuite, 

les unités freinaient concrètement la mise en œuvre de la stratégie. Au niveau de la mutualisation des 

compétences, les initiatives du directeur du développement et de son directeur de la R&D se révélaient 

peu fructueuses (AUTEUR, 2014). Les mêmes phénomènes existaient au niveau de la mutualisation 

des clients (AUTEUR, 2016). De manière générale les unités invoquaient toutes les raisons possible 

pour ne pas coopérer, en particulier les procédures ITAR. Cela entrainait une certaine frustration de la 

part des directeurs non-hiérarchiques qui appartenaient en particulier à la coalition technicienne. Ceux-

ci devaient convaincre le P-DG d’insister auprès des directeurs de divisions, alimentant les critiques de 

ceux-ci sur le parasitage du siège. Enfin, le sentiment d’appartenance à ce groupe issu 

d’amalgamations financières était faible, ce qui contrastait avec le désir du P-DG de fonder un « vrai 

groupe » et non pas une simple « holding ». 

Cette opposition sourde s’explique par les enjeux des directeurs d’unités et la mobilisation de 

leurs ressources pour y faire face. L’enjeu principal pour eux était double. Il fallait, d’une part, 

satisfaire les attentes de l’actionnaire et de la direction générale en termes de rentabilité et au moins 

démontrer que l’on contribuait aux résultats d’ensemble, dans un contexte particulièrement tendu. Il 

fallait, d’autre part, rassurer leurs lieutenants et salariés quant à l’intégrité et la pérennité de l’unité ou 

des sites – ce qui impacte directement leur travail et leur emploi. A cela il faut rajouter une raison 

financière : le revenu des directeurs de division et unités était majoritairement lié à la rentabilité de 

leur propre division ou unité via un système de bonus. Il est aussi probable que ces directeurs avaient 

découvert, comme certains membres du siège, que leurs actions ne valaient plus rien de telle sorte que 

le système du LBO n’était plus incitatif en ce qui les concerne. Le résultat est que les directeurs 

d’unités avaient comme objectif de préserver les avantages compétitifs de leur propre entité, y compris 

au dépens des autres et du groupe dans son ensemble. 
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Pour faire face à ces enjeux, c’étaient les commerciaux qui étaient le plus mobilisés pour 

vendre un maximum de solutions techniques aux clients, gagner des parts de marché ou éviter de les 

perdre. En interne, les directeurs d’unités s’appuyaient sur la fonction commerciale au détriment de la 

R&D. Les priorités – en ressources financières et humaines – étaient mises sur les projets clients et 

non les projets technologiques, les produits étaient sous cotés et les ingénieurs accaparés par les 

clients. 

On reçoit des demandes des business units du type « j’ai besoin de M.X ». C’est normal. Alors 

je dois décider. Je dois demander à la direction quelle est la priorité, ce n’est pas mon travail 

de décider quelles sont les priorités. Pour les projets [de recherche] je peux décider. 

Q : et s’il y a un conflit de priorité entre un projet de recherche et un projet client ? 

Le projet client aura la priorité. Je l’abandonnerai à coup sûr, particulièrement en ces temps 

difficiles, nous ne devons absolument pas perdre un projet client. La R&D ici est focalisée sur 

les projets futurs, la recherche appliquée. En ce moment on a besoin de projets clients. Je dois 

réduire les capacités sur les projets de recherche. A Munich il y a 30% de projets client, 30% 

de projets de recherche et 30% de projets support. Les projets clients doivent monter à 50% et 

ce n’est pas encore assez (entretien avec le directeur de la R&D de Technik 28/04/09). 

 

Bien que les ingénieurs de rang faible fussent prêts à collaborer avec leurs collègues d’autres unités, 

tout ceci contribuait à ralentir les rares projets poussés par la coalition technicienne. En externe, les 

commerciaux étaient encouragés à vendre pour leur propre unité. Ceci alimentait la concurrence 

globale entre unités, en particulier les trois plus grosses. Les unités occidentales craignaient la montée 

en gamme de l’unité Singapourienne (TA-SG). 

Y’a quand même une situation de concurrence : ce qui se passe c’est que Singapour, qui 

n’avait pas de capacités industrielles, a récupéré les capacités d’un centre optique là-bas. 

J’essaie de raccrocher ça avec des projets clients. Les gens de [l’Angleterre] sont très 

compétents dans ce secteur, ça pose des problèmes. Ils ont tendance à centraliser les affaires 

et à distribuer les bons points. Je l’entends pas de cette manière et les clients non plus, 

puisque les prix ne sont pas très compétitifs. Je suis pas sous-traitant de [l’Angleterre] ! Et ça, 

ça pose un problème aux UK. Je les ai rencontrés avec mon équipe. On a essayé de voir qui 

était bien introduit déjà [chez des clients]. Inévitablement ils étaient biens introduits un peu 

partout. Mais mon équipier pour le UK doit aussi pouvoir faire du business. […] [L’unité 

anglaise] ne l’aide pas beaucoup, il est dans l’ombre de TA-UK. […] Une difficulté avec les 

gens de UK, c’est qu’ils vont contrôler l’Europe. Je discutais de ça avec [un commercial 

anglais] un soir en buvant une bière, et je lui demande « avec [son équipier], comment ça se 

passe ? ». Et il me répond « don’t worry, it’s already covered in the UK ». […] Il faut couper 

le cordon avec TA-UK. Il y a du business que TA-UK ne voit pas (directeur du développement 

d’affaires pour l’Europe, TA-SG, 19/05/09). 
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Pour Technik et TA-UK, la politique de mutualisation des compétences et des clients prônée par la 

direction générale revenait à encourager cette menace. Les deux unités occidentales n’étaient pas pour 

autant coopératives. Bien qu’étant spécialisées sur des marchés différents (plutôt civils et plutôt 

militaires), les deux entreprises étaient positionnées au même niveau de la chaîne de valeur, ce qui 

créait des zones de recouvrement de telle sorte qu’elles pouvaient mettre en œuvre des compétences 

similaires pour vendre aux mêmes clients ce qui entrainaient des conflits. Bref, la concurrence 

générale était due au fait que les commerciaux représentaient les ressources pertinentes pour les 

directeurs d’unités s’opposant à la politique du P-DG étant données leurs enjeux, la modification du 

contexte structurel et le déplacement de la source de l’incertitude dans l’environnement. 

3.3. La chute du P-DG et le rétablissement du contrôle 

La mise en cause de la politique du P-DG et de la coalition technicienne a donné lieu à leur 

neutralisation par la formation de coalitions obliques. Etant bloqué, le P-DG a démissionné et a été 

remplacé par un émissaire du fonds d’investissement qui, après une réorganisation, a nommé le 

directeur de TA-UK comme dirigeant. 

La situation décrite plus haut a débouché sur la mise en place d’une coalition hétéroclite qui a 

neutralisé le P-DG. TA-UK et Technik formait une alliance tacite tandis que TA-SG ne soutenait le 

siège que de manière opportuniste tout comme Capital Investments. Le PD-G s’appuyait sur la 

coalition technicienne et celle-ci sur les ingénieurs mais ces groupes d’acteurs ne pouvaient faire face 

aux unités et aux commerciaux. La raison principale tient au déplacement de la source d’incertitude 

vers le marché suite à la crise. Or ce sont les unités et les commerciaux qui contrôlent les marchés et 

alimentent le groupe en chiffre d’affaires. La coalition technicienne ne disposait pas d’un grand projet 

technologique dont la complexité aurait requise la mobilisation des ingénieurs dans tout le groupe. Le 

siège n’était finalement qu’un intermédiaire politique entre Capital Investments et les unités dont le 

rôle est devenu moins crucial à mesure que la sortie du LBO approchait. Dans ce contexte, le P-DG 

était tout simplement bloqué : il ne pouvait plus suivre la stratégie initiale qui avait sa préférence et sur 
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laquelle il s’était mis d’accord avec les unités et Capital Investments (croissance externe) ; il ne 

pouvait pas non plus mettre en œuvre la nouvelle stratégie de croissance interne et délivrer les 

fameuses synergies car les ressources qu’il pouvait mobiliser avaient une faible valeur comparé aux 

ressources mobilisés par l’opposition. Le résultat était que le groupe se montrait atomisé et focalisé sur 

le court-terme à l’opposé de la vision managériale à la française préconisée par le P-DG, ce qui 

induisait une forte tension sur son rôle social. 

Le premier janvier 2010, à la grande surprise de l’auteur de ces lignes, le P-DG a démissionné. 

Capital Investments a nommé un nouveau président du conseil d’administration qui s’est lui-même 

nommé directeur général. C'était un Suédois qui avait été P-DG d'une grande entreprise du secteur de 

l'automobile et qui travaillait désormais pour le fonds en tant que conseiller technique.  

Q : Quelle a été la raison de départ [du P-DG] ? 

Il est parti à cause d’une divergence de vue avec nos actionnaires. Lui il disait, « on est dans 

un marché fragmenté, et la meilleure solution c’est de grossir par acquisitions ». Or Capital 

Investments ne peut pas, il voulait que Capital Investments nous vende à un autre actionnaire 

qui aurait pu nous financer les acquisitions. Capital Investments a dit « on est très content de 

la gestion, mais on n' a pas les moyens, donc il faut faire de la croissance interne ». […]Il faut 

savoir que [le nouveau P-DG] vient envoyé par Capital Investments. Et ils veulent vendre 

dans deux ans. C’est des financiers, ils ne voient pas plus loin après la vente. Tenez, par 

exemple aujourd’hui ce qu’on a fait, habituellement on fait un plan stratégique à trois ans. 

Donc 2011-2013. On voit ce qu’on cherche à améliorer dans trois ans. Pour l’année en cours, 

le budget est déjà défini, il a été fini l’année dernière. Là c’est de voir plus loin. Cette année, 

il est clair que l’objectif c’est 2012 et pas 2013 et il faut augmenter notre prévision de résultat 

(entretien avec le directeur du développement, 02/04/10). 

 

Il s'est engagé dans une nouvelle réorganisation qui a essentiellement consisté à abandonner la 

politique de mutualisation des compétences et des clients et clarifier la structure divisionnaire pour 

opérer une distinction plus nette entre stratégie (financière) et opérations (industrielles). De ce fait la 

politique de centralisation administrative s’est accrue en ce qui concerne la formation du budget tandis 

que les divisions étaient libres créer des synergies en leur sein si elles le souhaitaient.  

Après cette mise en ordre, il a nommé le directeur de TA-UK, vice-président de la division 

Defense & Aerospace, comme directeur général en 2012 tandis qu’il conservait le rôle de président du 

conseil d’administration. La raison de cette nomination est claire. TA-UK était l’unité la plus puissante 
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étant donné son positionnement sur les marchés militaire et sa dépendance à la commande publique – 

gage de profits élevés et stables. C’était l’unité la plus dynamique en raison de sa forte identité liée à 

son histoire longue. Technik avait aussi une histoire longue mais n’était plus rentable ; de plus ses 

ingénieurs étaient perçus comme arrogants par la direction générale et certains anglais. TA-SG était 

perçue, par Capital Investments notamment, comme une entreprise peu sophistiquée que l’on pouvait 

facilement transformer en usine. Tout ces éléments contribuaient à construire une image de 

« performeur » au directeur de TA-UK d’autant plus qu’il avait un profil commercial. Après deux ans 

de luttes pour la rentabilité, Capital Investments a revendu TechnologieAvancée à son concurrent, une 

firme américaine elle-même détenue par un fonds sous LBO. 

Dans cette partie, nous avons décrit les facteurs qui ont déclenché la crise du contrôle et ont 

mené à la chute du P-DG. Tout comme l’épisode de l’ITAR, la crise économique de 2008 a constitué 

un choc qui était interprété comme une menace sur la survie de l’entreprise. Cela a déstabilisé la 

coalition dirigeante car les unités étaient en mesure de mobiliser leurs ressources commerciales, 

devenues pertinentes dans le nouveau contexte, pour s’opposer à la direction générale et préserver 

leurs avantages stratégiques en attendant la sortie du LBO. Le P-DG, qui s’appuyait sur la coalition 

technicienne pour mettre en œuvre sa politique, a été neutralisé et a fini par démissionner. Durant cet 

épisode l’actionnaire s’est mué en adversaire du P-DG et s’est fait maître de la coalition dirigeante en 

plaçant un de ses hommes à la tête de l’entreprise. 

Conclusion 

Dans cet article nous avons analysé la financiarisation des entreprises au niveau méso-social. 

En prenant pour objet une entreprise sous LBO, notre hypothèse était que la financiarisation dépend, à 

côté des facteurs habituellement mis en avant, de la capacité de l’actionnaire à intervenir dans les 

crises du contrôle internes à l’entreprise. On a pris pour objet une entreprise du secteur optique et 

électronique. Externalisation d’un grand groupe français et disposant de nombreux sites, elle a été 

achetée en 2005 par un fonds d’investissement anglais. L’indépendance acquise par la ligne de produit 

a mené à la formation et la consolidation d’une coalition dirigeante. L’onde de choc de la crise 
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financière a enclenché un processus de contestation feutrée dans la coalition gouvernante et a mené à 

la chute du P-DG et à la nomination d’un administrateur fondé de pouvoir de l’actionnaire. Après 

avoir mis de l’ordre dans l’entreprise, cet administrateur a désigné un successeur en la personne du 

directeur de la puissante unité anglaise. 

Cet article montre que les divers facteurs liés à la financiarisation sont présents dans le cas 

examiné mais sont insuffisants à expliquer la dynamique organisationnelle. Les rapports de production 

ne jouaient qu’un rôle mineur dans les luttes pour le contrôle de TechnologieAvancée car l’absence ou 

la faible présence syndicale ne constituait pas cette entreprise comme un foyer actif de lutte des 

classes. Le changement du type d’incertitude qui prévaut dans l’environnement (LBO et crise) n’a pas 

mené à l’avènement de la fonction financière comme le voudrait la théorie de Fligstein. Si une 

fonction était dominante à TechnologieAvancée, c’était la fonction commerciale. Cette anomalie 

s’explique par le fait que, d’une part, une grande partie du travail financier dans les entreprises sous 

LBO est déjà réalisé par les directeurs de participations et les analystes dans les fonds. De plus à 

TechnologieAvancée, la fonction financière au siège avait un rôle d’intégrateur plus que de producteur 

de chiffres, rôle dévolu aux unités. D’autre part, l’entreprise se situait dans un secteur hétérogène et 

fabriquait des produits complexes souvent d’intérêt géostratégique, ce qui réduisait les prétentions de 

la fonction financière à pouvoir gouverner comparativement à d’autres secteurs moins techniques et 

politiques. La prise de contrôle par le fonds d’investissement ainsi que les interdépendances entre 

actionnaires, direction et unités ont joué un rôle important dans les luttes pour le contrôle de 

TechnologieAvancée, comme on l’a amplement montré. Ces facteurs étaient d’autant plus notables 

que les divisions et les unités étaient dispersés géographiquement et correspondaient à différentes 

nationalités. Mais le facteur le plus décisif a été le rôle de l’actionnaire dans le déroulement et la 

résolution de la crise du contrôle. Après avoir agit comme soutien de la coalition dirigeante au 

moment de sa formation, il a contribué à sa déstabilisation en contestant la stratégie prônée par le P-

DG ; ce dernier ayant démissionné, le fonds s’est fait maître de la coalition en plaçant un de ses 

membres comme chef d’entreprise. 
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Une implication majeure de ce travail concerne la question classique de l’influence de la 

structure de propriété sur les rapports sociaux dans l’entreprise et dans la société. Les théories de la 

société postindustrielle, notamment, affirment que le pouvoir ne réside plus dans la propriété (et donc 

au niveau de l’actionnaire) mais dans l’expertise (et donc au niveau des managers) (Bell, 1976 ; 

Touraine, 1969). Ces théories reposent sur le postulat d’une tendance universelle et irréversible à la 

séparation entre la propriété et le contrôle de l’entreprise (Berle et Means, 1991 [1932]). La 

concentration de la propriété aux mains de gestionnaires d’actifs et le développement spectaculaire des 

LBO depuis les années 1980 viennent contredire cette tendance. Notre cas suggère que, bien qu’ils ne 

soient pas omnipotents, les actionnaires ne sont pas aussi impuissants que veulent le faire croire ces 

théories (Zald, 1969 ; Zeitlin, 1974). En plus de la détention du capital et de l’utilisation de la dette, les 

actionnaires peuvent renforcer leur pouvoir à la faveur d’une crise et s’ils trouvent des relais dans la 

coalition dirigeante.



25 

 

 

Bibliographie 

AGLIETTA M., REBERIOUX A., 2004, Dérives du capitalisme financier, Paris, Albin Michel. 

BATSCH L., 2002, Le capitalisme financier, La Découverte. 

BEDU N., 2013, Financiarisation et LBO : une analyse des effets des LBO sur la performance, 

l’emploi et la faillite des entreprises en Europe, Thèse de doctorat, Université Montesquieu - 

Bordeaux IV. 

BELL, 1976, Vers la société post-industrielle, Paris, Robert Laffont. 

BERLE A., MEANS G., 1991, The Modern Corporation and Private Property, Transaction Publishers, 

436 p. 

BOURGEOIS L.J.. I., 1981, « On the Measurement of Organizational Slack », The Academy of 

Management Review, 6, 1, p. 29‑39. 

BOUSSARD V., 2013, « Qui crée la création de valeur? », La nouvelle revue du travail, 3. 

CHAMBOST I., 2013, « De la finance au travail. Sur les traces des dispositifs de financiarisation », La 

nouvelle revue du travail, 3. 

CHANDLER A., 1989, La main visible des managers, Paris, Economica, 635 p. 

CORIAT B., 2008, « L’installation de la Finance en France. », Revue de la régulation. Capitalisme, 

institutions, pouvoirs, 3/4. 

CROZIER M., FRIEDBERG E., 1977, L’acteur et le système: Les contraintes de l’action collective, paris, 

Seuil, 500 p. 

CYERT R.M., MARCH J.G., 1992, A behavioral theory of the firm, Cambridge, Mass., USA, Blackwell 

Business. 

DAVIS G.F., 2009, Managed by the Markets: How Finance Re-Shaped America, New York, Oxford 

University Press, 320 p. 

DAVIS G.F., STOUT S.K., 1992, « Organization Theory and the Market for Corporate Control: A 

Dynamic Analysis of the Characteristics of Large Takeover Targets, 1980-1990 », Administrative 

Science Quarterly, 37, 4, p. 605‑633. 

DAVIS S.J., HALTIWANGER J., HANDLEY K., JARMIN R., LERNER J., MIRANDA J., 2014, « Private 

Equity, Jobs, and Productivity », American Economic Review, 104, 12, p. 3956‑3990. 

DUCASTEL A., 2016, Cultiver le capital: une analyse de la financiarisation de l’agriculture en Afrique 

du sud par les « filières agro-financières » du private equity, Thèse de doctorat, Université Paris 

Saclais. 

DURAND C., BENQUET M., 2016, « La financiarisation de la grande distribution », Revue Française de 

Socio-Économie, n° 16, 1, p. 37‑59. 

EZZAMEL M., WILLMOTT H., WORTHINGTON F., 2008, « Manufacturing shareholder value: The role 

of accounting in organizational transformation », Accounting, Organizations and Society, 33, 2–3, 



26 

 

p. 107‑140. 

FLIGSTEIN N., 1990, The Transformation of Corporate Control, Harvard University Press, 408 p. 

FLIGSTEIN N., 2001, The Architecture of Markets: An Economic Sociology of Twenty-First-Century 

Capitalist Societies, Princeton, Princeton University Press, 288 p. 

FLIGSTEIN N., MCADAM D., 2012, A Theory of Fields, New York, Oxford University Press, 256 p. 

FOX I., MARCUS A., 1992, « The Causes and Consequences of Leveraged Management Buyouts », The 

Academy of Management Review, 17, 1, p. 62. 

FRANÇOIS P., LEMERCIER C., REVERDY T., 2015, « L’entreprise et ses actionnaires », Revue française 

de sociologie, Vol. 56, 3, p. 501‑524. 

FREELAND R.F., 2005, The Struggle for Control of the Modern Corporation: Organizational Change 

at General Motors, 1924-1970, Cambridge, Cambridge University Press, 382 p. 

FROUD J., HASLAM C., JOHAL S., WILLIAMS K., 2000, « Restructuring for shareholder value and its 

implications for labour », Cambridge Journal of Economics, 24, 6, p. 771‑797. 

GOYER M., 2006, « La transformation du gouvernement d’entreprise », dans CULPEPPER P., HALL P., 

PALIER B. (dirs.), La france en mutation, 1980-2005, Paris, Presses de Sciences Po, p. 71‑107. 

HICKSON D.J., HININGS C.R., LEE C. A., SCHNECK R.E., PENNINGS J.M., 1971, « A strategic 

contingencies’ theory of intraorganizational power », Administrative Science Quarterly, 16, 2, 

p. 216‑229. 

JENSEN M.C., 1989, « Eclipse of the Public Corporation », Harvard Business Review, 67, 5, p. 61‑74. 

JUNG J., 2014, « Shareholder Value and Workforce Downsizing, 1981-2006 », Social Forces, 93, 4, 

p. 1335‑1368. 

JUNG J., 2016, « Through the Contested Terrain: Implementation of Downsizing Announcements by 

Large U.S. Firms, 1984 to 2005 », American Sociological Review, 81, 2, p. 347‑373. 

LAZONICK W., O’SULLIVAN M., 2000, « Maximizing shareholder value: a new ideology for corporate 

governance », Economy and Society, 29, 1, p. 13‑35. 

LORDON F., 2000, « La création de valeur comme rhétorique et comme pratique. Généalogie et 

sociologie de la valeur actionnariale », L’Année de la régulation, 4, p. 117–167. 

MARCH J.G., 1962, « The Business Firm as A Political Coalition », The Journal of Politics, 24, 4, 

p. 662. 

MEYER A.D., 1982, « Adapting to Environmental Jolts », Administrative Science Quarterly, 27, 4, 

p. 515‑537. 

MORRILL C., ZALD M.N., RAO H., 2003, « Covert political conflict in organizations: Challenges from 

Below », Annual Review of Sociology, 29, 1, p. 391‑415. 

PFEFFER J., 1981, Power in organizations, London, HarperBusiness, 391 p. 

PHAN P.H., HILL C.W.L., 1995, « Organizational Restructuring And Economic Performance In 



27 

 

Leveraged Buyouts: An Ex Post Study », Academy of Management Journal, 38, 3, p. 704‑739. 

PLIHON D., PONSSARD J.-P., 2002, La montée en puissance des fonds d’investissement. Quels enjeux 

pour les entreprises ?, Paris, La documentation française. 

STINCHCOMBE A.L., 1990, Information and Organizations, University of California Press, 404 p. 

THOUMIEUX X., 1999, Le LBO : Acquérir une entreprise par effet de levier, Paris, Economica. 

TOURAINE A., 1969, La société post-industrielle, Paris, Denoël, 315 p. p. 

TURCO C., ZUCKERMAN E., 2014, « So You Think You Can Dance? Lessons from the US Private 

Equity Bubble », Sociological Science, 1, p. 81‑101. 

USEEM M., 1999, Investor Capitalism, New York, Basic Books, 342 p. 

ZALD M.N., 1965, « Who shall rule? A political analysis of succession in a large welfare 

organization », Pacific Sociological Review, 8, 1, p. 52‑60. 

ZALD M.N., 1969, « The Power and Functions of Boards of Directors: A Theoretical Synthesis », 

American Journal of Sociology, 75, 1, p. 97‑111. 

ZALD M.N., BERGER M. A, 1978, « Social Movements in Organizations : Coup d’Etat , Insurgency , 

and Mass Movements », American Journal of Sociology, 83, 4, p. 823‑861. 

ZEITLIN M., 1974, « Corporate Ownership and Control: The Large Corporation and the Capitalist 

Class », American Journal of Sociology, 79, 5, p. 1073‑1119. 

ZORN D.M., 2004, « Here a Chief, There a Chief: The Rise of the CFO in the American Firm », 

American Sociological Review, 69, 3, p. 345‑364. 

ZWAN N. VAN DER, 2014, « Making sense of financialization », Socio-Economic Review, 12, 1, 

p. 99‑129. 

 

 



28 

 

 

Annexes  

Annexe A : résultats de l’analyse des correspondances multiples (18 individus, 38 modalités actives) 

        Axe 1   Axe 2   

    N % Ctr Coord Ctr Coord 

Fonction Commerciale 5 0,28 0,4 -0,27 0,94 -0,36 

  Finance 4 0,22 11,35 1,62 2,36 0,64 

  Juridique 2 0,11 0,01 -0,08 6,08 -1,45 

  Management 5 0,28 1,41 -0,51 0,64 -0,3 

  Technique 2 0,11 2,79 -1,14 8,32 1,69 

Niveau Division 3 0,17 0,41 -0,36 1,67 -0,62 

  Siège 12 0,67 0,03 -0,05 1,1 0,25 

  Unité 3 0,17 1,12 0,59 0,96 -0,47 

Nationalité Allemand 4 0,22 0,01 0,05 2,96 0,71 

  Américain 3 0,17 0,02 -0,07 9,64 -1,49 

  Anglais 4 0,22 0,95 0,47 0,04 -0,09 

  Français 6 0,33 0,1 -0,12 1,03 0,34 

  Sing 1 0,06 1,02 -0,98 0,18 -0,35 

Sexe F 1 0,06 4,8 2,11 0,65 0,67 

  M 17 0,94 0,24 -0,12 0,07 -0,05 

Age Jeune 8 0,44 3,36 0,63 1,66 0,38 

  Vieux 9 0,5 2,38 -0,5 0,87 -0,26 

Formation FormationTechnique_Non 8 0,44 3,13 0,6 1,25 -0,33 

  FormationTechnique_Oui 8 0,44 5,27 -0,78 1,24 0,33 

  FormationEconomique_Non 9 0,5 0,71 -0,27 2,48 0,44 

  FormationEconomique_Oui 7 0,39 0,16 0,14 3,21 -0,56 
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  Docteur_Non 15 0,83 0,77 0,22 2,1 -0,31 

  Docteur_Oui 3 0,17 3,53 -1,05 9,45 1,47 

Carrière CarrièrePublic_Non 13 0,72 0,14 0,1 2,99 0,4 

  CarrièrePublic_Oui 4 0,22 0,27 -0,25 8,58 -1,21 

  CarrièreTechnique_Non 12 0,67 2,33 0,43 2,48 -0,38 

  CarrièreTechnique_Oui 5 0,28 4,97 -0,96 6,8 0,97 

  CarrièreCom_Non 12 0,67 0,3 0,15 1,88 0,33 

  CarrièreCom_Oui 6 0,33 0,51 -0,28 4,23 -0,7 

  CarrièreConsult_Non 13 0,72 2,8 -0,45 0,18 -0,1 

  CarrièreConsult_Oui 4 0,22 10,05 1,53 0,89 0,39 

  CarrièreFinance_Non 12 0,67 3,79 -0,54 0,34 -0,14 

  CarrièreFinance_Oui 5 0,28 9,93 1,36 1,15 0,4 

  AncienThalès_Non 8 0,44 3,42 0,63 0,7 -0,25 

  AncienThalès_Oui 10 0,56 2,58 -0,49 0,43 0,17 

Position comités Centre 9 0,5 2,71 -0,53 1,54 0,34 

  Periph 3 0,17 12,09 1,94 1,98 0,67 

  Semi-Periph 6 0,33 0,14 -0,15 6,94 -0,89 
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Figures 

Figure 1 : organigramme de TechnologieAvancée en 2008 
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Figure 2 : nuage des individus dans le plan 1-2 de l’ACM 

 


