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Cette thèse analyse les transformations des relations industrielles verticales et
plus particulièrement le glissement actuel de la fonction de sous-traitant de
premier rang, vers une fonction de firme pivot, qui est un acteur intermédiaire
entre le donneur d'ordres et les sous-traitants de second rang. L'objectif est de
caractériser cette fonction d'intermédiation, en se basant sur la segmentation
stratégique de la chaîne des fournisseurs et en prenant pour exemple
l'organisation industrielle d'Airbus. Deux modes de coordination "arm's length" et
"systems integration" coexistent au sein d'une même architecture industrielle. Le
recours à l'un ou l'autre varie en fonction de la politique d'achat et du degré
stratégique des systèmes sous-traités. L'argumentation s'articule en de deux
parties. La première revient sur la nature des relations verticales dans le cadre
de productions complexes, en mobilisant la théorie des ressources et des
compétences. La seconde caractérise et définit la firme pivot et analyse les
transformations du système productif Airbus, en éclairant la stratégie d'achat et
l'émergence d'un mode de coordination dual des sous-traitants de premier rang.
L'architecture industrielle d'Airbus s'organise autour de firmes pivots.
Monthly Catalogue, United States Public DocumentsWeekly Compilation of
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Presidential DocumentsDe la firme sous-traitante de premier rang à la firme
pivotl'organisation du système productif AirbusFrédéric Mazaud
You are there on the flightdeck as ten major airline accidents unfold in concise and
spellbinding detail. The fascinating, ongoing story of how international passenger jet
flying has developed through tragedy to become safer than walking down the street!
Why these airliners crashed and the valuable lessons leared are fully revealed in this
informative book. Sftbd., 8 1/2"x 11", 156 pgs., 200 bandw ill.
Depuis près d'un siècle, des premiers avions Latécoère au futur Airbus A350, le destin
de Toulouse a été et reste en grande partie lié au développement des activités
aéronautiques. Cet ouvrage très complet analyse l'histoire de cette croissance, heurtée
mais continue, puis la situation actuelle dans ses différentes dimensions, économiques,
sociales, urbaines. Depuis le début des années 2000, Airbus partage le marché
mondial des avions de ligne avec Boeing, constituant un duopole mondial dans un
secteur jugé stratégique, tant par ses innovations technologiques que par les recettes
qu'il génère à l'exportation. Comment évoluent la firme dominante EADS Airbus, les
rapports avec ses multiples partenaires et sous-traitants locaux et régionaux, les
compétences des personnels qui y travaillent, les rapports avec les laboratoires de
recherche, les centres de formation, les institutions nationales et régionales ?
L'aéronautique toulousaine s'inscrit dans des rapports d'échanges multipliés non
seulement avec les autres établissements d'Airbus en Europe, mais désormais, et
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selon un processus accéléré de mondialisation, avec des pays d'autres continents, au
risque d'une délocalisation d'une partie des activités. Dans un contexte de mutation des
structures économiques, doublé par une crise mondiale qui ralentit l'activité, quel sera
le devenir de l'aéronautique locale, des grandes installations et multiples
établissements parsemant le tissu urbain, des 25 000 emplois directs du secteur et des
milliers d'emplois induits ? Les auteurs de ce livre de référence s'interrogent...

???????????????????,?????????????????????????????????????????.
La liste exhaustive des ouvrages disponibles publiés en langue française dans le
monde. La liste des éditeurs et la liste des collections de langue française.
???????????????????????,???????????????????????????,???????????????????????
Au cours de ces dernières années, les pays du Maghreb ont montré une aptitude inédite à
l'attraction d'investissements étrangers dans des secteurs d'activité diversifiés, révélant de
nouvelles dynamiques productives pouvant modifier leur insertion dans la division
internationale du travail. La contribution, principalement empirique, de cet ouvrage collectif
repose sur une analyse originale des logiques de localisation industrielle en Algérie, au Maroc
et en Tunisie, en mobilisant deux concepts clefs : celui de l'attractivité et celui de
l'agglomération. La question alors soulevée est celle de la durabilité de ces localisations
industrielles et de leur traduction en processus de développement local.
Where exactly is innovation taking place? Relying on millions of patent and scientific
publication records, the World Intellectual Property Report 2019 documents how the
geography of innovation has evolved over the past few decades.
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