
Chapitre 4. 

Les entreprises transnationales 

Objectifs 

Connaissances Capacités Démarche Socle 

FTN (firme 

transnationale), IDE, 

NPI, filiales, 

délocalisation, sous-

traitance, siège social. 

Décrire et expliquer la 

stratégie d'une firme 

transnationale ; localiser 

et situer les principales 

zones qui reçoivent les 

IDE 

Etude de cas à partir de 

l'entreprise sud-coréenne 

Samsung. 

Contextualisation à l'aide 

de carte sur les IDE et 

sièges sociaux des FTN 

CI1-3 ; 

CI2-3 ; 

CV1-1; 

CV3-1 

 

Travail n°1 sur vidéo 

A partir de la vidéo dont voici le lien http://www.youtube.com/watch?v=OO39mCdWNvM, 

réponds aux questions suivante : 

q1/ Dans quels domaines est présent Samsung ? 

q2/ Quel est le nombre d'employés annoncé dans la vidéo ? 

q3/ Quelles sont les différentes productions réalisées par le groupe ? 

q4/ Quels sont les moyens utilisés par le groupe pour se développer ? 

q5/ Quelle est la réactivité de l'entreprise dans les différents marchés ? 

q6/ Quelle stratégie publicitaire le groupe utilise-t-il ? 

q7/ Quelle stratégie commerciale suit le groupe ? 

q8/ Quels sont les différents pays dans lesquels le groupe est implanté ? 
 

Documents 1 

Document 1 : localisation et activités du groupe Samsung dans le monde 

Industrial plants : entreprise industrielle ; Environmental Plants : entreprise de services à 

l'environnement, à la construction ; Petrochimicals : pétrochimie ; Refineries : raffinerie, Gas : 

gaz. 



Travail n°2 

Document 1 : la stratégie d'implantation de Samsung 
"Selon le site « Elenb Strategic Review »,  « Samsung a appliqué très tôt le concept de « think global » 

(=penser global). Elle a une forte présence sur le plan mondial avec plus de 50 filiales, y compris dans les 

pays émergents : ils sont très actifs notamment en Russie et en Chine. En Ukraine, certaines lignes de 

produits représentent 40% de parts de marché. La diversité des zones géographiques leur permet 

d’équilibrer les cycles de ces différents marchés. C’est l’une des raisons du succès rapide de Samsung». 

Ce succès spectaculaire a commencé suite à la crise de 1997 en Corée du Sud. 

De plus, la stratégie de Samsung est basée sur une segmentation qui met l’accent sur les besoins 

spécifiques des différentes régions mondiales. Samsung possède par exemple des centres de recherche 

en Inde, Japon, Pologne, ce qui lui permet de connaître les besoins de ses différents marchés. De plus, le 

site web de Samsung nous indique que « Aujourd'hui plus de 80% de nos ventes proviennent d'ailleurs 

que de la Corée notamment à travers notre stratégie globale de croissance des entreprises, centres de 

recherche / développement, bureau et centres de vente qui couvrent Europe, Amérique, Japon, Chine et 

sud-est asiatique."" 

K. FERNANDO, A. LOKOSSOU, F. LY, J. TANNEAU, J. TEYSSIER, Samsung et LG en terme de 

Stratégie Recherche et Développement, Institut Supérieur de Technologie et de management, 2007 
 

Document 2 Au Texas, tout est plus grand, même Samsung 

" Samsung va investir 3,6 milliards de dollars (env. 2,4 milliards d’euros) dans sa seule usine américaine 

située au Texas, afin de la transformer en un complexe géant de plus de 213 000 m2. 

Ce sera l’une des plus grandes usines aux États-Unis, toutes catégories confondues. Elle devrait 

fabriquer des processeurs et mémoires pour des fabricants tels qu’Apple. Samsung profite de cette 

situation géographique pour limiter les frais de douanes, de transports et réduire les temps de livraisons.  

Samsung espère aussi pouvoir sous-traiter la fabrication de puces pour Globalfoundries et TSMC. Cela 

permet ainsi à d’autres fondeurs de gonfler leur carnet de commandes sans dépenser les 6 milliards de 

dollars (env. 4 milliards d’euros) nécessaires à la construction d’une nouvelle usine. Enfin, répartir ses 

capacités de production au travers du globe permet d’éviter d’être trop affecté par les catastrophes 

naturelles ou les conflits géopolitiques qui affectent le bon fonctionnement d’une usine. Le marché du 

semiconducteur devrait croître de 2 % cette année et Samsung espère bien remporter une part 

importante de ce gâteau." 

D'après le site internet,  http://www.presence-pc.com/actualite/ARM-fab-43552/ 
 

Document 3 : Samsung va implanter une nouvelle usine en Inde  

" Samsung a annoncé son intention d’implanter une usine d’électronique en Inde dans la province de Tamil 

Nadu et d’investir environ 100 millions de dollars en 5 années. Les travaux de construction de l’usine 

devraient commencer en janvier prochain, dans la ville de Chennai en Inde. L’usine devrait commencer la 

production durant le mois d’août suivant. Samsung prévoit de commencer à y construire des téléviseurs 

et des moniteurs, puis des produits électroniques grand public par la suite.  

« Nous considérons cette nouvelle usine comme un centre global de fabrication pour Samsung » 

expliquent des membres de l’entreprise, selon nos confrères de PC Impact. C’est la seconde usine du 

constructeur Coréen en Inde, et elle devrait employer 2.500 personnes lorsqu’elle aura atteint ses 

capacités maxima. Nul doute que les coûts de main d'œuvre ont attiré le géant coréen de l'électronique 

qui parie beaucoup sur ce pays pour développer ses productions. Le groupe y a d'ailleurs installé des 

centres de recherche et de développement." 

Stéphane Larcher, Samsung en Inde, L'informaticien.com, 14 janvier 2006. 
 

q1/ Doc 1. Quelle stratégie applique Samsung pour devenir aussi puissant? 

q2/ Doc 2. Quels sont les avantages pour Samsung d'installer une si grande usine au Texas aux Etats-

Unis ? 

q3/ Doc 3. Où Samsung installe une usine dans ce document ? Quelles sont les motivations du groupe 

pour s'installer à cet endroit ? 



Travail de rédaction  

En utilisant les informations contenues dans le grand I sur Samsung, tu décriras et expliqueras les 

éléments qui font de Samsung une grande firme transnationale ? 

Conseils de réalisation : 

- Réaliser 3 parties selon les sous parties présentes dans le cours et utiliser es documents, exerices... 

- utiliser des mots de liaison au début de chaque paragraphe et si possible à l'intérieur de chaque 

paragraphe 

- sauter des lignes entre chaque paragraphe 

- utiliser des arguments (idées principales) et des exemples 

 

Travail n°3 

q1/ Carte p 284-285. Dans quels pays ou groupes de pays trouve-t-on le plus de FTN ? 

q2/ Carte 3 p 287. Où se localisent les principaux Investissements Directs à l'étranger (IDE) ? Quel 

endroit de la planète semble en accueillir de plus en plus ? 

q3/ Doc 4 p 287 et 2 p 293. Où s'installent de plus en plus les firmes transnationales ? Pour quelles 

raisons ces entreprises font-elles ce choix ? Quelles en sont les conséquences pour les pays qui les 

accueillent ?  

 

Documents 2 

 

 

 

Caricatures réalisées contre l'entreprise 

Nike, sources françaisdefrance.overblog 

et paperblog.fr 


