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Économie de marché 

Le supplément d’âme dans le contrat

la poignée de main  

Argent Marchandise 

Derrière un contrat, il y a toujours une « poignée de main »

Lorsque la valeur du lien est plus forte que la valeur du bien dans la 

transaction , on parle de confiance ! 
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Économie de marché 

Du contrat à la confiance...

Le contrat 

On apprend à se connaître

Et à faire face ensemble

Aux difficultés

On se fait confiance

On partage les risques et

les gains. 

On devient partenaire

Confiance 
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économie de réseau 

... de la confiance au réseau ! 

RESEAU 

La confiance

Le réseau

On collabore : on 

Élargit le cercle de 

confiance à d’autres

partenaires...

....On construit un réseau

de partenaires pour être 

plus fort sur le marché



Le réseau : stratégie de croissance 

pour la PME

Barrières légales

Effets de seuil

Croissance par

Contrats de

coopérations

Inter-firme

PME

Croissance par

Ouverture du capital 

Marché financier

Taille 

critique

Grande

firme  

Taille 

critique

Réseau

PME

PME

PME



Qu’est ce qu’un réseau ? 

DEPENDANCE 

RECIPROQUE 

Appartenance au réseau 

Confiance et Solidarité 

L’échange d’informations
Le transfert de compétences
Le partage de ressources
Mutualisation des risques
L’apprentissage réciproque
Veille d’information

AUTONOMIE  

Membre du réseau

Liberté

Indépendance 

juridique et du 

management 

Développer des 

avantages 

concurrentiels 

individuels

LE RESEAU EST UNE STRUCTURE DE COOPÉRATION DURABLE 

DANS LAQUELLE ON PEUT DEVELOPPER DES AVANTAGES CONCURRENTIELS

COLLECTIFS (L’UNION FAIT LA FORCE)

PME

PME



La classification des réseaux de PME

Réseau centré sur une 

grande entreprise qui noue 

des coopérations avec des 

PME

Réseau démocratique

Des associations, des

Coopératives, des 

mutuelles, des ONG…

Réseau communautaire

Les conventions 

remplacent la hiérarchie

2.LES COOPERATIVES

Economie

Sociale et Solidaire

3.LES DIASPORAS

Economie informelle

Autogestion 

1. LES 

ECOSYSTEMES 

Economie de 

marché

PME

PME

PME

PME

PME



1. L’ECOSYSTEME TERRITORIAL

Les réseaux centrés sur une grande 

entreprise 

2017 Bengalore : 20 milliards de dollar d’investissements étrangers /

7,5 % du PIB de l’Inde /

Grande entreprise

Multinationale

PME locale

Partenaire indien

PME locale

Partenaire indien

PME locale

Partenaire indien

2017 : Bengalore est la ville la plus dynamique au monde 

sur le plan économique



1. L’ECOSYSTEME NON TERRITORIAL
Les réseaux centrés sur une plateforme 

Plateforme 

Collaborative

Tiers 

de confiance…
PME

PME

PME

PME
PME

PME

PME

Vente

Espace de

Publicité 

Vente base de 

données 

personnelles

2000 dollar/an 

par personne

Mise en réseau : commission sur l’intermédiation

Transparence / Notes de confiance entre anonymes 

Partage 

Échange, 

Location Vente

Bien et service



2. Les réseaux de coopérative
réseau qui appartient à ses membres 

Partage des 

Investissements

L’union fait la

Force ! 

La gouvernance démocratique : 

Charte des droits et des devoirs dans la coopérative

Election de représentants pour faire appliquer la charte

Démocratie : 1 agriculteur = 1 voix

Agriculteur 1 Agriculteur 2

Agriculteur 3Agriculteur 4

Coopérative agricole



3. Les réseaux de la diaspora 
réseau mondial fédéré par l’ancrage local

Région d’origine Pays d’arrivée

Réseau d’entrepreneurs (lien communautaire)

Financement participatif (tontine)

Financement vers la région d’origine

315 milliards de dollar en 2011

3 x supérieur aux aides d’Etat au développement

215 millions 

de migrants

Asie

Afrique

Amérique 

centrale 

Caraïbes

Moyen Orient

5e rang 

Démographique

mondial



Conclusion réseau de PME : construire 

la confiance !  

Le contrat

La confiance 

Contrôle et défiance

Confiance et solidarité

2. Coopérative et association 

Charte des droits et des devoirs (élus)

Le Marché 

Le réseau 

1. Ecosystèmes

Tiers de confiance 

au centre du réseau

Anonymat

Contrat non

Récurrent 

Partenariat : contrat récurrent

neutralité

3. Les diasporas 

Partage de valeur et d’identité 

sociale



Conclusion réseau de PME : les 

avantages collectifs 

Réseau de PME

Les avantages concurrentiels 

Complémentarités

horizontales
Économies d’échelle

Complémentarités

Verticales
Économies de 

Coût de transaction

Complémentarités
Transversales

Economies 
d’agglomération

Innovation/ transfert

Les écosystèmes 
Les diasporas / les écosystèmes  Les coopératives
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