
Chapitre  – VII

Préface

À bien des égards, ce livre est né à l’université du Michigan, à Ann Arbor, 
au cours de l’automne 1993. Nous travaillions alors tous deux, bien que 
chacun de notre côté, sur la même thématique : la survie des entreprises 
dans les environnements dynamiques, et plus particulièrement l’usage 
que font les firmes des acquisitions, des alliances et d’autres mécanismes 
pour acquérir et recombiner des ressources stratégiques. De cette première 
rencontre, et des travaux communs qui s’ensuivirent, découlent vingt 
années d’amitié entre nos familles et de recherches et d’enseignement à 
quatre mains sur le rôle des stratégies de sélection et de gestion des res-
sources pour la compétitivité et la survie des firmes.

Ce livre est issu des recherches que nous avons menées au cours des 
dix dernières années, sur les modes de croissance des entreprises : com-
ment se procurent-elles les ressources nécessaires à leur développement ? 
Comment arbitrent-elles entre croissance interne (build), croissance par-
tenariale (borrow) et croissance externe (buy) ? Au cours de nos recherches, 
nous avons eu le privilège de rencontrer les dirigeants de certaines des 
plus prestigieuses entreprises au monde, dans de nombreux secteurs et 
de nombreux pays. Nous leur sommes profondément reconnaissants de 
nous avoir fait partager leurs expériences, bonnes et moins bonnes. Leur 
franchise nous a guidés et leurs enseignements ont été essentiels aux 
progrès de nos travaux. Ce livre est émaillé de leurs histoires.

Nous sommes également redevables aux réflexions et aux écrits de 
collègues et d’autres chercheurs, dont les apports ont été précieux, dans 
le vaste champ des théories évolutionnistes, la théorie de la ressource et 
l’économie des coûts de transaction. Nous ont particulièrement inspirés 
les travaux de Rajshree Agarwal, Erin Anderson, Ashish Arora, Jay Barney, 
Glenn Carroll, Wes Cohen, Karel Cool, Michael Cusumano, Pierre Dus-
sauge, Yves Doz, Kathleen Eisenhardt, Bernard Garrette, John Freeman, 
Alfonso Gambardella, Philippe Haspeslagh, Bruce Kogut, Dan Levinthal, 
Marvin Lieberman, Phanish Puranam, Brian Silverman, Harbir Singh, 
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David Teece, Michael Tushman, Oliver Williamson, Sidney Winter et 
Maurizio Zollo.

Au fil des années, nous avons eu la chance de travailler sur des articles, 
des communications et des études de cas avec des coauteurs de talent qui 
nous ont aidés à développer et approfondir nos réflexions sur les modes 
de croissance des entreprises. Citons en particulier Gautam Ahuja, Jay 
Anand, Asli Arikan, Joel Baum, Rich Bettis, Fares Boulos, Nir Brueller, 
Olivier Chatain, Mauro Guillén, Connie Helfat, Rebecca Henderson, Glenn 
Hoetker, John Hulland, Jung-Chin Shen, Kevin Kaiser, Samina Karim, 
Ishtiaq Mahmood, Xavier Martin, Anita McGahan, Louis Mulotte, Ana-
rundha Nagarajan, Joanne Oxley, Anne Parmigiani, Urs Peyer, Nathalie 
Pistre, Karen Schnatterly, Myles Shaver, Kulwant Singh, Anand Swami-
nathan, Bart Vanneste et Charles Williams. On trouvera à la fin de ce livre 
les références de leurs travaux et de ceux d’autres collègues.

Notre gratitude va également, à nos étudiants – des divers MBA, exe-
cutive MBA, programmes pour dirigeants et doctorats des établissements 
où nous avons enseigné et conduit des recherches au cours des vingt 
dernières années. Les établissements où nous avons enseigné (Berkeley, 
Duke, HEC Paris, Insead, Ivey Business School, Kellogg, Michigan, MIT 
Sloan, Toronto, Wharton, université de Witwatersrand et université natio-
nale de Singapour) nous ont permis de rencontrer des étudiants brillants, 
aux parcours, aux idées et aux vues d’une impressionnante diversité. 
Leurs points de vue n’en ont rendu ce livre que plus riche.

Merci à notre éditeur et à ses équipes pour leurs encouragements et 
leurs conseils. David Champion nous a aidés à ordonner nos idées en un 
ensemble cohérent et ses conseils nous ont accompagnés tout au long de 
l’élaboration de ce livre. Tamzin Mitchell et Matt Darnell en ont lu et 
critiqué les premières ébauches, nous gardant d’un discours par trop 
abscons. Lew McCreary nous a poussés avec une patience et une déter-
mination inébranlables à clarifier notre raisonnement. Melinda Merino a 
fait le pari d’accepter ce livre à Harvard Business Review Press.

Enfin, nous sommes immensément redevables à nos familles. Nous 
n’aurions pu écrire ce livre sans leur soutien et leur patience indéfectibles. 
La profonde gratitude de Laurence va à son époux, Pierre Chandon, et à 
leurs trois filles, Louise, Claire et Marie. Will remercie du fond du cœur 
Dilys Bowman et leurs trois enfants, Mairi, Tamzin et Luc pour leur soutien.

Laurence Capron

Will Mitchell
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