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Résumé Le nombre de microgroupes a continuellement cru au cours de ces 15 dernières 

années. Il s’agit d’un phénomène de regroupement de petites entreprises assez récent et 

relativement peu étudié dans la littérature. Cette dernière s’intéresse particulièrement à la 

structuration des microgroupes, à leur dénombrement et aux secteurs dans lesquels ils sont 

les plus nombreux. Toutefois, aucun écrit ne s’est intéressé aux productions réalisées dans le 

cadre des microgroupes et, plus particulièrement, aux proximités productives qui existent entre 

les entreprises d’un même microgroupe. Dans la littérature, nombreux sont les éléments qui 

soulignent la centralité des proximités dans la petite entreprise et qui se retrouvent dans le 

microgroupe. Aussi, le présent raisonnement cherche à mesurer le niveau de similitude, aussi 

appelée spécialisation, des productions des entreprise de microgroupes. L’analyse se base 
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sur la grille des proximités développées par Boschma (2004 et 2005). Elle prend place dans 

un contexte particulier, celui du SPL Mecanic Vallée. Elle n’a donc pas une portée générale. 

Le résultat est que, bien qu’appartenant à un même groupe, les entreprises se caractérisent 

par une très forte différence de leurs productions. Les seules complémentarités trouvées sont 

d’ordre patrimonial (microgroupe), géographique (espace d’implantation) et social (dirigeants 

communs). 

 

Mots-clés : microgroupe, proximités, spécialisation, spécification, système productif local 

 

 

Introduction 
  

Les petites entreprises, TPE comme PME, sont confrontées de manière récurrente à des 

difficultés de croissance. La pression de donneurs d’ordres, la difficulté à accéder aux crédits 

comme aux capitaux, l’isolement productif constituent des menaces portant atteinte au bon 

développement, à la croissance et à pérennité de ces entités. Parallèlement, les chefs 

d’entreprises, centraux, Sont très nombreux à partir en retraite vu l’âge avancé des individus 

issus du baby-boom (Grazzini, Boissin et Arrègle, 2013). La reprise et la pérennité au-delà de 

la reprise constituent des enjeux supplémentaires Une des solutions envisagées et mises en 

avant pour résoudre en grande partie cet ensemble de difficultés repose sur la création de 

microgroupes. Ces derniers reposent sur des relations de propriété entre entreprises, donnant 

notamment lieu à la nomination des dirigeants et la détermination de la stratégie menée. La 

dynamique du microgroupe et l’intérêt qui lui est porté sont relativement récents (Loiseau, 2001 

; Pallez, 2004). Le microgroupe permet de mettre en œuvre une stratégie de croissance, 

notamment externe, afin de concilier l’indépendance des petites entreprises qui le constituent, 

de trouver une solution aux effets des seuils sociaux (Grandclaude et Nobre, 2015), de disposer 

d’un « pouvoir de marché » (Levratto, 2007) mais aussi de moyens financiers accrus. 

  

En effet, les petites entreprises rencontrent des problèmes notoires de rationnement de crédit 

(Chertok, De Malleray et Pouletty, 2009) ce qui les amène à brider leur développement. Les 

analyses menées s’axent de manière privilégiée vers deux thématiques. D’une part, sur la 

dynamique de création des microgroupes et leurs effets sur le paysage industriel (Picard, 2006) 

ou, d’autre part, sur la structure de propriété qu’ils recouvrent (Levratto, 2007). Il existe un 

aspect jamais abordé du microgroupe : les productions rassemblées en son sein ainsi que le 

projet productif qui émerge de ce regroupement. Le microgroupe repose sur un actionnariat 

commun. On peut s’interroger sur un point à savoir si l’actionnariat commun regroupe des 

entreprises ayant des caractéristiques productives communes. C’est cette similitude qui sera 

étudiée dans cette proposition dont la question centrale est : les entreprises de microgroupes se 

caractérisent-elles par leurs proximités productives ? La ressemblance, la proximité des 

activités amènerait à une spécialisation (Colletis et Pecqueur, 2005) c’est-à-dire à la 

prédominance d’une activité productive ainsi que, fréquemment, un couple marché/produit. La 

spécialisation permet l’efficacité productive concentrant les efforts sur un ensemble de 

production. 
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Les auteurs en sciences de gestion sont les seuls à s’être intéressés à la notion de microgroupe 

qui sera définie. Les proximités sont un apport largement utilisé en sciences économiques mais 

aussi en sciences de gestion. Les proximités permettent d’étudier les points communs, de toutes 

sortes, qui existent, particulièrement, entre des acteurs. Elles peuvent être appliquées au sujet 

d’entreprises, sans contexte particulier comme à des entreprises incluses dans un contexte 

territorial particulier. Les proximités reposent sur une diversité de grilles de lecture et se 

distinguent par leur souplesse. Dans le présent raisonnement, c’est la grille élaborée par 

Boschma (2004, 2005) qui sera adoptée. L’utilisation des proximités permettra de mieux 

identifier les ressemblances productives entre entreprises de microgroupes. Les ressemblances 

productives représentent la capacité à produire dans des conditions similaires des biens et/ou 

des services semblables. 
  
 

Deux hypothèses seront testées. D’une part, une hypothèse concernant les entreprises intégrées 

dans un microgroupe. Il s’agit de savoir si ces entreprises se ressemblent. L’analyse de Levratto 

(2007) est considérée comme acquise dans ce raisonnement. Le microgroupe est fondé sur des 

relations de possession et de maîtrise du pouvoir de décision entre les entreprises considérées. 

La première hypothèse est que les entreprises des microgroupes disposent de caractéristiques 

productives semblables. Ces caractéristiques, suivant la grille de Boschma, sont d’ordre 

géographique, organisationnel, institutionnel, cognitif et social. L’analyse portera au niveau de 

chaque microgroupe identifié, par le biais d’une comparaison des entreprises membres de 

chaque microgroupe, mais aussi entre les microgroupes, grâce à leur comparaison. L’analyse 

des microgroupes a une forte pertinence pour les entreprises. En effet, ils permettent de créer 

des relations spécifiques entre ces entreprises (Colletis et Pecqueur, 2005). Une relation 

spécifique correspond à un ensemble d’interactions, de coordinations entre entreprises dont le 

contenu porte sur une diversité de thématiques. 

  

Dans le cadre du microgroupe, il s’agit de relations de possession – par l’actionnariat, 

financières – de par la facilité d’accès aux fonds comme observé par Kremp et Sevestre (2000) 

et Levratto (2007), de marché - facilité d’accès aux marchés selon Levratto (2007). Cet 

ensemble de coordinations permet d’ancrer les entreprises au sein du microgroupe de par l’ 

(inter)dépendance que ce dernier génère. La nature précise des relations productives n’est pas 

encore connue. Le microgroupe permet de casser l’isolement des petites entreprises. Le 

microgroupe constitue une voie alternative du travail commun entre petites entreprises qui va 

au-delà des coordinations ponctuelles entre petites entreprises dans le cadre de politiques 

publiques (SPL et pôles de compétitivité par exemple) et en-deçà de leur intégration à de grands 

groupes. La présente proposition n’est pas dotée d’une portée générale. Elle est intimement liée 

à un contexte productif et territorial particulier : le Système Productif Local (SPL) Mecanic 

Vallée situé dans le sud-ouest de la France. L’analyse dans le cadre d’un SPL constitue une 

entrée territoriale qui permet de compléter l’analyse des microgroupes réalisée de manière 

sectorielle par Levratto (2007). Ce choix est soutenu par deux éléments empiriques. D’une part, 

un SPL est une politique publique construite très essentiellement à destination des Très Petites 

Entreprises (TPE) et des Petites et Moyennes Entreprises (PME). Il s’agit de rompre l’isolement 
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de ces entreprises dans les zones économiques rencontrant le plus de difficultés. Or, les 

microgroupes sont exclusivement fondés sur ce type d’entreprises. 

  

Le SPL soutient la recherche de solutions coordonnées entre entreprises locales ; le contenu de 

ces coordinations étant défini (in)directement par ces mêmes entreprises. Or, dans le cadre de 

la politique publique, les entreprises sont considérées comme des unités indépendantes. La prise 

en compte des microgroupes, fondés sur une stratégie d’action collective - d’ordre purement 

privé - peut renforcer l’action collective publique en cours. De même, les microgroupes peuvent 

renforcer ou dissoudre le caractère local des membres du SPL. En effet, ces microgroupes 

peuvent renforcer le caractère local du tissu productif, en rassemblant des entreprises locales, 

mais aussi ouvrir ce tissu local. Les microgroupes peuvent rassembler des entreprises du SPL 

comme des entreprises extérieures au SPL, ce qui amènerait celui-ci à être au croisement de 

stratégies entrepreneuriales et productives dont il paraît pertinent de découvrir des 

caractéristiques et les particularités. La prise en compte du SPL constitue une 

  
  

 

porte d’entrée appréciable sur la recherche qui facilite l’appréciation des proximités. En effet, 

il fournit une liste d’entreprises adhérentes immédiatement identifiables dont on peut se 

demander si elles font partie d’un microgroupe. Par la suite, il s’agit d’étudier, conformément 

à la première hypothèse, les ressemblances entre ces entreprises. 

  

La deuxième hypothèse porte sur l’inexistence d’un effet territorial sur la composition des 

microgroupes. L’hypothèse émise est que les caractéristiques des entreprises membres de 

microgroupes ne sont influencées par leur lieu d’implantation. Les caractéristiques productives 

des entreprises en sont donc pas sensibles aux phénomènes d’agglomération, de spécialisation 

ou de spécification (Colletis et Pecqueur, 2005) c’est-à-dire à la domination d’une activité dans 

un tissu productif particulier. Le microgroupe s’oriente vers des productions similaires, tous 

contextes confondus. La validation de cette hypothèse repose, ici, sur une similarité entre les 

entreprises de microgroupes adhérentes du SPL et celles qui n’en sont pas adhérentes. La 

vérification des hypothèses sera effectuée grâce à une exploitation des bases de données Orbis, 

Diane + et Kompass qui permettent d’identifier les microgroupes et de cerner les 

caractéristiques des membres de chacun d’entre eux. Ainsi, les proximités entre ces derniers 

pourront être mesurées. Les deux premières bases de données sont éditées grâce aux données 

des Greffes des Tribunaux de Commerce et permettent d’avoir une vision d’ensemble des 

données légales des entreprises. La dernière base de données est dédiée au Business to Business. 

Elle renseigne l’ensemble des productions et des compétences de chaque entreprise après les 

avoir normalisées selon une grille de lecture construite de manière spécifique. Le présent travail 

est donc un effort de repérage et de quantification. 

  

Le raisonnement sera partagé en trois parties. La première est consacrée à la revue de la 

littérature. Le microgroupe y est défini et les difficultés pour l’identifier sont abordées. Par la 

suite, la revue se penchera sur le lien entre microgroupe et proximité. Il n’existe aucune 

littérature liant, de manière directe, proximité et microgroupe. Toutefois, une stratégie de mise 
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en relation indirecte peut être adoptée car les concepts soutenant le microgroupe sont influencés 

par la proximité. L’analyse débute sur les quatre caractéristiques principales du microgroupe 

identifiées par Levratto (2007). La littérature démontrera le caractère central de la proximité au 

sujet de ces quatre éléments et, par conséquent, sur le microgroupe. La revue de la littérature se 

poursuivra avec une analyse des proximités et la justification de l’adoption de la grille de lecture 

développée par Boschma (2005). Par la suite, une deuxième partie sera consacrée à la 

présentation du terrain d’étude ainsi qu’à la construction des variables utilisées dans cette étude 

qualitative. Enfin, une troisième partie soulignera la proximité plutôt faible entre les entreprises 

membres des microgroupes ainsi que la faiblesse de l’effet territorial du SPL Mecanic Vallée 

sur les microgroupes étudiés. 

  

1 Proximité et microgroupe, une relation implicite 

  

1.1  La difficulté à saisir les microgroupes 

  

La définition du microgroupe est largement influencée par la notion de proximité, notamment 

dans le cadrage de son périmètre d’étude. En effet, le microgroupe constitue, aux yeux de 

l’INSEE, « un groupe d’entreprises dont l’effectif total, en France, est inférieur à 500 salariés 

» (définition du site INSEE.fr). Le groupe, toujours selon l’INSEE, constitue, stricto sensu, un 

ensemble de sociétés contrôlées de manière majoritaire dont l’actionnaire a la capacité de 

nommer, seul, les dirigeants statutaires. Il s’agit alors du noyau dur de par l’existence d’une 

détention de la majorité tant des parts que des votes. L’INSEE note que le groupe peut être 

élargi c’est-à-dire prendre en compte l’ensemble des participations majoritaires et minoritaires. 

Levratto (2007) précise la nature du microgroupe en s’intéressant aux relations capitalistiques 

majoritaires entre une maison-mère et ses filiales, de manière directe ou indirecte, en France et 

dont l’effectif salarié ne dépasse pas 250 personnes. Le microgroupe se distingue de 

l’hypogroupe de par l’organisation des relations de pouvoir et de propriété (Mallard, 2004). Le 

cadrage sur les participations majoritaires amène à prendre en compte, de manière prioritaire, 

la capacité à nommer les dirigeants et, par voie de conséquence, à contrôler, c’est-à-dire à 

influencer la stratégie productive (entre autres choses) des entreprises intégrées au 

microgroupe. En revanche, la prise en compte du groupe élargi (participations majoritaires et 

minoritaires) amène fortement à s’intéresser au partage des parts d’une entreprise entre 

plusieurs associés, qui peuvent être plusieurs entreprises, ce qui révèlerait l’existence de 

microgroupes. 

  

Les participations minoritaires au capital diluent la capacité à influencer mais soulignent le 

partage des responsabilités et, réciproquement, les apports (de toute nature) des associés. Ces 

deux stratégies permettent aux petites entreprises de casser l’isolement très important qui leur 

est traditionnellement attribué tant par la littérature que par les décideurs économiques ou 

politiques. L’amplitude de l’analyse pose question. En effet, les relations capitalistiques entre 

sociétés peuvent être directes mais aussi indirectes. Ceci pose la question de la valeur de 

l’éloignement entre acteurs. Lorsque les relations sont directes, la distance séparant les deux 

entités est de 1. Lorsqu’elle est indirecte, cette distance peut être, théoriquement, infinie. Aussi, 

la difficulté est d’arbitrer le niveau de repérage et d’analyse. Outre les différents cadrages 
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observés ci-avant, la difficulté de repérage des microgroupes provient beaucoup de leurs deux 

paramètres fondateurs : l’existence de relations capitalistiques entre sociétés et leur effectif 

salarial total limité. Les premières sont relativement difficiles à identifier en raison de la 

confidentialité des données touchant à cette thématique. La prise en compte des effectifs vient 

obérer assez rapidement la capacité à identifier les microgroupes. En effet, la technique de 

constitution de filialisation menée par les grands groupes amène fréquemment à découvrir de 

très nombreuses relations capitalistiques mais aussi à dépasser très rapidement l’effectif limite 

posé par les définitions. 

  

1.2  La proximité, facteur favorable à la constitution d’un microgroupe 

  

La littérature consacrée aux microgroupes permet de comprendre que toutes les entreprises ne 

peuvent intégrer un microgroupe. Il existe quatre facteurs extérieurs au microgroupe qui 

contraignent, facilitent sa capacité à émerger. Le microgroupe requiert de préserver la 

spécificité des PME rassemblées. Levratto (2007, p. 79) note que « les stratégies de 

microgroupements » sont « fondées sur la maîtrise de compétences-clés ». Il s’agit de préserver 

les « compétences-clés » (Mendez et Mercier, 2006) c’est-à-dire les savoir-faire 
  
«  historiques » desdites entreprises. Les petites entreprises sont fondées sur des « processus 

productifs peu formalisés et des savoirs tacites mobilisés en permanence » (Levratto, 2007 ; 

Torrès, 2015) fortement encastrés dans les relations internes aux entreprises. La petite entreprise 

repose, en toutes circonstances, sur la préservation de ces compétences-clés. La difficulté, dans 

le cadre du microgroupe, est de rassembler des entreprises dont il est nécessaire de garder 

l’indépendance. Le microgroupe ne peut être conçu sur la fusion des petites entreprises 

rassemblées en raison de la spécificité de leurs processus productifs et humains. La fusion 

entraînerait des « processus managériaux » peu compatibles avec la spécificité productive et 

organisationnelle des petites entreprises (Levratto, 2007). Le microgroupe permet donc de 

rassembler les entités - tout en préservant leur indépendance - et de générer de la valeur, 

notamment grâce à cette même spécificité de l’organisation. 

  

La stratégie de croissance qui est menée cherche à « éviter les diversifications hasardeuses » 

(Levratto, 2007). Aussi, le microgroupe est assez contraint à la cohérence. La cohérence passe 

notamment par la ressemblance, la proximité. D’une part, au niveau des entreprises 

individuelles. Leur rachat demande la continuité de leur production et de leur organisation sans 

lesquelles la pérennité de la petite entreprise rachetée ne peut être imaginée. D’autre part, au 

niveau du microgroupe lui-même, la stratégie d’achat d’entreprises ne peut en aucun cas être 

aléatoire. Les entreprises ciblées correspondent à une stratégie liant les entreprises rassemblées 

de sorte à créer des synergies. La cohérence entre entreprises signifie autant la similitude que 

la complémentarité. Ces deux notions peuvent aller de pair, des entreprises agissant dans les 

mêmes secteurs et des productions similaires par exemple, ou pas, des entreprises travaillant 

dans des secteurs et des productions différents mais pouvant s’imbriquer pour produire des 

sous-ensembles. Levratto (2007) et Tréhan (2004) pointent l’influence particulière des 

donneurs d’ordres dans la création des microgroupes. Cette influence génère une proximité avec 

la clientèle mais aussi une proximité de filière. En effet, les entreprises rassemblées dans les 

microgroupes sont unies pour fournir un même client, ou un ensemble de clients aux 
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caractéristiques proches qui, ensemble, font partie d’une filière. L’influence des donneurs 

d’ordres repose sur une rationalisation du nombre de fournisseurs, afin de simplifier 

l’architecture d’approvisionnement (Frigant et Jullien, 2014). 

  

La constitution de microgroupes permet une autre forme de rationalisation car elle permet de 

rassembler les compétences pour constituer des sous-ensembles plus ou moins complexes 

(Guillaume, 2005 ; Mazaud, 2007). Les microgroupes permettent de « surmonter les faiblesses 

structurelles individuelles en fédérant les moyens » (Frigant et Moura, 2004). Le sous-ensemble 

rassemble différents biens ou services qui étaient vendus de manière séparée et qui, rassemblés, 

permettent d’améliorer la valeur ajoutée parce que les sous-ensembles reposent de manière 

accrue sur les innovations et la technologie. La complexité des sous-ensembles, vis-à-vis de 

leurs composants étudiés de manière séparée, engendre une faible proximité puisque les 

technologies, les biens et services et compétences réunis dans les sous-ensembles sont très 

souvent complémentaires et non redondantes. L’identification de dynamiques sectorielles dans 

la création des microgroupes (Levratto, 2007) peut en partie s’expliquer par la croissance 

économique du secteur qui multiplie les opportunités et les rend attractives (Cadieux et 

Deschamps, 2009). Cette croissance facilite les interactions entre les entreprises du secteur de 

par les intérêts et la dynamique communs ainsi que leurs ressemblances. Les quatre éléments 

observés – cohérence, diversification, influence des donneurs d’ordres, croissance du secteur – 

soulignent le besoin de similitudes fortes pour faire émerger un microgroupe. Toutefois, ces 

éléments ne font pas apparaître clairement l’influence des proximités. C’est, en revanche, le cas 

au sujet des éléments constitutifs de la dynamique interne au microgroupe. 

  

1.3  Les proximités au cœur de la constitution du microgroupe 

  

Outre les facteurs extérieurs, Levratto (2007) pointe quatre éléments fondamentaux pour le 

microgroupe qui reposent notoirement, dans la littérature, sur les proximités. Ces quatre 

éléments sont directement liés au processus de prise de contrôle du capital d’une entreprise. Le 

premier élément vient de la recherche d’une efficacité productive particulière dans le cadre tant 

d’une croissance indépendante et volontaire que dans le cadre d’une croissance et d’un 

rapprochement d’entreprises imposé par un donneur d’ordres. En effet, d’une manière ou d’une 

autre, l’opération de rapprochement d’entreprises engendrant la création ou le renforcement 

d’un microgroupe interviendra de manière privilégiée entre des entités qui peuvent être 

intégrées dans un projet et un avenir pérennes et communs (Debray et Leyronas, 1998). 

L’existence de points communs rend plus aisée l’identification et l’accomplissement de ce 

projet commun. Ce projet consiste en « une coordination des activités […] capitale pour 

générer des externalités et des phénomènes cumulatifs en termes de compétences » (Debray et 

Leyronas, p.88). Or, les proximités facilitent les synergies et le projet commun entre les 

entreprises (Colletis et al., 1999 ; Rallet et Torre, 2004 notamment). 

  

Le deuxième élément allant dans le sens de l’importance des proximités dans le microgroupe 

provient de la croissance externe dans la constitution de ce dernier. Lorsque le microgroupe est 

constitué en tout ou partie par ce procédé, la question de la reprise d’une entreprise fait 

largement ressortir les proximités comme facteur facilitant l’opération de reprise. La reprise 
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d’entreprise n’est pas réalisée par hasard. Audet et Saint-Jean (2009) estiment qu’ « il est 

improbable qu’un tiers non déjà actif dans le secteur (en tant que qu’employé ou propriétaire-

dirigeant) se porte acquéreur d’une entreprise ». La présence dans un secteur d’activité semble 

un élément central de la reprise. Que le repreneur soit une personne physique ou morale importe 

peu : la reprise constitue un moment où beaucoup d’enjeux émergent et où beaucoup d’éléments 

doivent être pensés (Audet et Saint-Pierre, 2009). Aussi, la proximité permet de mieux saisir 

ces enjeux, d’être efficace et complet au cours de la reprise. La proximité est notoirement 

humaine puisque le repreneur cherche prioritairement quelqu’un capable de faire perdurer son 

œuvre personnelle (Duperray, 2012 ; Merigot et Hirigoyen, 1988 ; Thévenard-Puthod et Picard, 

2006) en privilégiant quelqu’un de son entourage proche (Bornard et Thévenard-Puthod, 2009) 

puisque le cédant connaît les caractéristiques du repreneur (Grazzini, Boissin et Malsch, 2009). 

Cette dernière correspond à un risque tant pour le cédant que pour le repreneur. 

  

Le premier risque concerne l’identification d’opportunité. Une reprise ne s’effectue que s’il 

existe des opportunités connues (Grazzini, Boissin et Malsch, 2009). Il est donc important de 

disposer des bons dispositifs d’identification de ces opportunités comme les bourses 

d’opportunités (Bastié et Cieply, 2007) ou le réseau personnel. Les proximités peuvent faciliter 

l’accès à l’information. Un deuxième risque émerge avec la capacité du repreneur à comprendre 

le fonctionnement de l’entreprise et à le préserver. Ce fonctionnement, comme expliqué il y a 

quelques instants, fonde la richesse et l’existence de l’entreprise. Il existe, très fréquemment, 

une incertitude sur le projet du repreneur, que doivent définir ensemble cédant et repreneur 

(Audet et Saint-Jean, 2009) ainsi que sur sa compétence (Cieply et Bastié, 2007). Les deux 

dernières auteures notent que le repreneur doit aussi créer une proximité avec les parties 

prenantes de l’entreprise que sont les salariés, les partenaires financiers mais aussi les 

fournisseurs et les clients (Audet et Saint-Jean, 2009 ; Picard, 2009 ; Thévenard-Puthod et 

Picard, 2006). À ce sujet, les deux derniers auteurs pointent l’importance d’un « lien de 

proximité » lié à la réussite de l’ « alchimie » qu’est la reprise. Le repreneur doit donc, pour 

réussir, démontrer des aptitudes techniques, gestionnaires, productives et humaines capables de 

fédérer les parties prenantes et comprises par elles. Pour ce faire, il est mieux qu’il arrive en 

terrain connu et maîtrisé et qu’il partage et comprenne les caractéristiques de l’entreprise qui 

sera reprise. 

  

Enfin, un troisième risque découle de l’évaluation de l’entreprise en jeu (Picard et Thévenot-

Puthod, 2006 ; Audet et Saint-Jean, 2009 ; Bastié et Cieply, 2007). Le repreneur a besoin 

d’informations pour correctement évaluer le bien, autant ses équipements, ses capacités mais 

aussi le succès de cette reprise (Picard, 2009). L’asymétrie d’information est favorable au 

cédant. Le repreneur doit donc disposer de compétences et d’une expérience conséquente afin 

de reprendre non une entité mais bien une identité (Picard, 2009). Le troisième point souligné 

par Levratto au niveau des microgroupes est la (préservation de la) centralité du dirigeant 

d’entreprise et sa stratégie. La personnalité du dirigeant est centrale dans le processus de 

croissance, quelle qu’en soit sa forme (Chabaud et Degeorge, 2016 ; Haddadj et D’Andria, 1998 

; Marchesnay, 1991 ; Thévenard-Puthod et Picard, 2015). Cette centralité peut largement 

reposer sur les proximités. Dans le cadre de la gestion de la petite entreprise, mais dans le cadre 

du microgroupe, le dirigeant d’entreprise fonde sa gestion sur la proximité. 
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Sa connaissance personnelle des parties prenantes et la faible spécialisation des fonctions font 

émerger de très nombreux points communs entre les acteurs agissant dans l’entreprise ou le 

microgroupe (Torrès, 2015). De même, la proxémie, c’est-à-dire un rapport particulier à l’espace, 

influence les décisions du dirigeant (Torrès, 2011). La proxémie repose, dans le cadre de la petite 

entreprise, sur la proximité c’est-à-dire l’influence conséquente de l’ensemble des éléments 

pertinents considérés comme proches par l’entrepreneur qui vont influencer ses décisions. La 

proximité permet de disposer de repères stables dans le temps et l’espace (tant social que physique) 

comme le précisent les différentes formes de proximités développées par Asselineau et Cromarias 

(2011). La proximité agit comme un décodeur qui permet à l’entrepreneur de comprendre 

facilement et efficacement son environnement, d’y trouver les ressources et d’agir en conséquence 

en fonction de sa stratégie. La proximité lui permet aussi de sélectionner les parties prenantes. Étant 

donné la centralité du dirigeant dans la petite entreprise, la proximité permet l’efficacité en facilitant 

son action multiforme (Torrès et Gueguen, 2008). Dans le cadre du microgroupe, tant sa création 

que sa gestion, la recherche de proximité constitue une référence notoire pour le dirigeant. La 

connaissance personnelle et productive est fortement mobilisée dans le cadre des essaimages de 

petites entreprises qui peuvent donner lieu à la constitution de microgroupes (Laviolette et 

Everaere-Roussel, 2008). 

  
  

 

Le quatrième élément fondamental pour le microgroupe lié aux proximités est tout simplement 

les relations de propriété et de décisions qui découlent des prises majoritaires ou minoritaires 

de participation. Les différentes formes de proximités jouent un rôle conséquent puisque, de 

manière générale, elles facilitent l’investissement et la prise de contrôle. La proximité 

géographique a tendance à accroître les interactions et, par conséquent, la 
  
«  pression au quotidien » (Servet, 1996). Fritsch et Schilder (2006) notent que la proximité 

géographique n’est pas forcément nécessaire puisque les réseaux permettent d’accéder à 

l’information et de contrôler l’investissement. Girard et Certhoux (2010) tout comme Le 

Vigoureux et Aurégan (2010) notent que le partage de références culturelles et cognitives 

proches sinon communes permet aux investisseurs de mieux comprendre les projets des 

entreprises et facilitent, par là-même, les investissements. La proximité productive, c’est-à-dire 

la similitude des compétences utilisées et des productions effectuées facilite l’évaluation d’un 

investissement (Dei Ottati, 1994 ; Jones-Evans et Thompson, 2009) en raison de la capacité à 

générer ou non une réputation au projet. La proximité est aussi sociale en raison de l’importance 

des relations sociales dans l’information, la conception, l’évaluation, la réalisation et la 

pérennisation d’un investissement (Crevoisier, 1997). Après la prise de contrôle, (Charreaux, 

2002) démontre que l’actionnaire apporte, en plus des ressources financières, des ressources 

cognitives qui influencent la stratégie de l’entreprise acquise. 

  

1.4  La clarification de la notion de proximités 

  

Les microgroupes ne sont pas constitués par hasard. Ils nécessitent des facteurs globaux 

favorables à leur création ; facteurs qui reposent beaucoup sur les similarités. Il existe aussi des 
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stratégies favorisant la construction des microgroupes et reposant sur la valorisation des 

proximités. Toutefois, ce faisceau d’indices ne constitue pas en lui-même une preuve de 

l’existence des proximités au sein des microgroupes. Cette preuve peut être acquise de deux 

manières : par la démonstration que les proximités ont été utilisées dans la stratégie de 

constitution du microgroupe ou par l’étude des caractéristiques des entreprises impliquées dans 

un microgroupe et, par découlement, leurs éventuels points communs. C’est cette stratégie qui 

sera abordée ici. En effet, avant de prendre en considération les proximités dans les stratégies 

de création de microgroupe, il semble pertinent de savoir s’il en existe. Il est aussi pertinent de 

comprendre ce que représente la proximité. La littérature observée utilise de manière 

exclusivement implicite cette notion qu’elle ne définit pas et ne catégorise pas. Il semble 

pertinent de mieux la comprendre. 

  

La proximité représente la qualité et/ou la capacité de deux éléments, de toute nature, à être 

proches, à disposer de similarités. Les littératures et courants de pensée consacrés à cette 

thématique ont identifié plusieurs formes de proximité car ces courants ne s’accordent pas 

concernant ce qu’est une proximité, sur ce qui la génère et les différentes formes qu’elle(s) 

recouvre(nt). Parallèlement, ce sont aussi les combinaisons de proximités qui ont différé dans 

les littératures consacrées. Quatre grandes grilles de lecture existent : une française 

institutionnaliste (Rallet et Torre, 2004), une française interactionniste (Colletis et Pecqueur, 

2005 ), une consacrée à des mesures empiriques liées à l’innovation (Boschma, 2004, 2005) et 

une dédiée aux méthodes d’interaction des acteurs (Bouba-Olga et Grossetti, 2008). Dans le 

présent raisonnement, c’est la grille consacrée par Boschma qui sera utilisée. Elle repose sur 

une des grilles les plus fines, avec cinq formes de proximités. Cette finesse permet de bien 

distinguer leurs contenus et évite notoirement les interférences entre formes de proximité. De 

même, les formes de proximités développées permettent d’attribuer une forme de proximité à 

chacune des caractéristiques du microgroupe précédemment identifiées. Enfin, cette grille de 

lecture n’a que peu servi dans l’analyse d’entreprises appartenant à un même groupe ; jamais 

dans le cadre de microgroupe. 

  

Cinq formes de proximités constituent la grille d’analyse adoptée ici. La première est la 

proximité géographique, la plus connue d’entre toutes. Il s’agit de la distance relative qui sépare 

au moins deux éléments (physiques ou sociaux). Elle peut aussi être étudiée sous l’angle de 

l’appartenance à un même espace physique. La deuxième forme de proximité est qualifiée 

d’organisationnelle. Cette proximité correspond à l’ensemble des points communs qui peuvent 

amener des acteurs à interagir. Il s’agit, pour reprendre les termes de Gilly (2006) ainsi que de 

Gilly et Perrat (2003), du cadre de jeu qui crée un intérêt commun entre des joueurs qui sont 

alors amenés à interagir. La troisième forme de proximité est qualifiée d’institutionnelle. Cette 

fois-ci, la proximité concerne ce qui peut être qualifié de règles du jeu c’est-à-dire l’ensemble 

des éléments qui vont régir les interactions, les rendre prévisibles et compatibles. La quatrième 

forme de proximité est qualifiée de cognitive. Elle représente l’ensemble des éléments 

notamment intellectuels et culturels qui permettent à des acteurs de pouvoir se comprendre et 

communiquer. Cette compréhension et cette communication sont nécessaires afin de pouvoir 

interagir. Enfin, la proximité sociale représente le phénomène d’encastrement (Granovetter, 
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1985) c’est-à-dire le fait que l’ensemble des phénomènes sociaux sont véhiculés et/ou impulsés 

par des individus identifiables et qui, ensemble, constituent un réseau. 

  

2 Stratégie de recherche 

  

2.1  Un périmètre d’étude productif bien circonscrit 

  

L’intérêt a porté sur le Système Productif Local (SPL) Mecanic Vallée situé au croisement des 

axes Limoges-Toulouse et Bordeaux-Clermont-Ferrand. Le SPL a été initié par deux politiques 

publiques, respectivement en 1997 et 1999. Il s’agit de la mesure européenne PIC-ADAPT et 

du dispositif français SPL. La Mecanic Vallée a été constituée autour des entreprises (siège 

social et/ou établissement(s)) implanté(s) sur le territoire du Lot, de la Corrèze, de l’Aveyron 

puis, plus tard, de la Haute-Vienne, de la Dordogne, du Cantal et de la Creuse. Le SPL est une 

« cellule légère d’animation économique » pour reprendre la terminologie de la politique 

publique européenne. Cette structure est associative. Elle cherche 
  
à  initier, entretenir et densifier les relations interentreprises. Ces coordinations portent sur le 

domaine technologique, de la formation (Haas, 2007) et des relations commerciales. Le SPL 

est destiné en priorité aux petites entreprises, que ce soit des TPE ou des PME. Ces dernières 

sont réputées isolées. De même, il s’agit d’entreprises peu performantes (Martin, Mayer et 

Mayneris, 2008, 2011) et dont la pérennité est souvent remise en cause. Les membres du SPL 

travaillent uniquement dans le domaine de la métallurgie et de la mécanique. Il s’agit des 

domaines d’activité choisis par les industriels en raison de l’importance de ces activités dans le 

tissu économique local (entreprises comme emplois). Les filières dans lesquelles les entreprises 

locales sont implantées sont, de manière privilégiée, l’aéronautique, l’automobile, les 

machines-outils et l’armement. 

  

La Mecanic Vallée est une association loi 1901 à laquelle tout organisme public de formation, de 

développement économique, toute collectivité locale implantée dans les départements précités peut 

adhérer. De même, toute entreprise estimant travailler dans les domaines préalablement indiqués 

peut adhérer. La demande d’adhésion est étudiée par le bureau de l’association qui est le seul organe 

décisionnel à pouvoir accepter cette demande, selon des critères qui lui sont propres et non soumis 

à publicité. Les adhérents étaient 156 en 2017 selon le site officiel de la Mecanic Vallée. Il s’agissait 

principalement de très petites et de moyennes entreprises. Ces petites entreprises se classent en trois 

catégories. D’une part, les start-ups récentes, orientées de manière privilégiée vers l’ingénierie, les 

services aux entreprises et les productions intégrant des technologies de pointe. D’autre part, les 

entreprises familiales dont la gestion et la majorité du capital incombent souvent au fondateur sinon 

à ses enfants. Elles se situent dans des activités métallurgiques plus classiques. Enfin, il y existe de 

nombreuses entreprises reprises. L’intérêt pour les microgroupes vient essentiellement d’elles. 

  

En effet, après une veille documentaire et d’informations concernant la Mecanic Vallée et ses 

adhérents, il s’est avéré que les reprises étaient assez fréquemment effectuées par des groupes. 

Aussi, l’attention a été portée sur ce phénomène pour l’étudier de manière complète au sein du 

réseau d’adhérents. Les adhérents au centre de l’analyse partagent un nombre conséquent de 
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caractéristiques communes. L’ajout d’un effectif maximal lié à la définition du microgroupe les 

rend encore plus ressemblants. Aussi, plusieurs questions ont émergé au sujet des rapports entre 

les microgroupes et le tissu productif local. Premièrement, il s’est agi de mesurer de manière 

précise l’ampleur du rattachement des adhérents à un microgroupe ainsi que leur taille. 

Deuxièmement, la question a été de savoir si les entreprises membres d’un microgroupe 

ressemblaient aux autres membres. Troisièmement, l’intérêt s’est porté sur les éventuelles 

caractéristiques entre microgroupes. Étant donné que les entreprises étudiées à la base, les 

adhérents du SPL, se ressemblent, la question peut être étendue aux microgroupes. 

  

2.2  Identification du périmètre de recherche des microgroupes 

  

Comme indiqué plus haut dans le raisonnement, une des difficultés pour étudier les 

microgroupes est l’établissement de leur périmètre. En effet, un choix doit être opéré entre 

richesse de l’information et capacité à traiter et produire cette information. La prise en compte 

de l’ensemble des participations, minoritaires comme majoritaires, permet de comprendre la 

stratégie productive d’un microgroupe de manière complète. Elle permet de saisir ce qui 

constitue la stratégie de contrôle de la décision (participation majoritaire) comme de la stratégie 

d’influence (participation minoritaire). Cet ensemble d’informations dévoile où le microgroupe 

souhaite être présent. Or, il dévoile aussi des entreprises charnières dont le capital est possédé 

par plusieurs autres qui sont au cœur de microgroupes et qui, pour l’occasion, se rejoignent pour 

n’en former qu’un seul. L’adoption de cette méthode de recherche est riche mais d’une extrême 

complexité en raison de la très forte interdépendance entre entreprises, ce qui complique la 

tâche de recherche. De même, cet entrelacement engendre la concentration de plus de 500 

salariés (fin du statut de microgroupe) notamment parce que la probabilité qu’un ou plusieurs 

gros acteurs émergent. Cette stratégie de recherche dispose d’un apprentissage très appréciable 

: remettre en cause le caractère indépendant de la petite entreprise. 

  

Une autre méthode consiste à simplifier les recherches en ne prenant en compte que les 

participations majoritaires. C’est cette option qui a été choisie. Ainsi, dans ce raisonnement, le 

microgroupe est un ensemble d’entreprises reliées par des participations directes et donc 

l’effectif salarié total ne dépasse pas les 500 salariés. L’ensemble des filiales et des actionnaires 

a été pris en compte de sorte à couvrir l’ensemble des entreprises interreliées. Cette manière de 

faire engendre la perte d’informations mais permet de gagner une efficacité très appréciable. 

C’est donc elle qui a été utilisée. Au départ, l’ensemble des adhérents de la Mecanic Vallée, 

c’est-à-dire 156 SIREN au total, a été recherché dans la base de données Orbis afin d’en 

connaître l’actionnariat. L’utilisation de cette base de données est justifiée par deux éléments. 

D’une part, il s’agit d’une des bases les plus complètes en la matière. D’autre part, une enquête 

de terrain ne permet pas d’avoir des informations aussi précises en raison du caractère 

confidentiel des données recherchées et de la forte méconnaissance des acteurs sur ce sujet 

(particulièrement au sujet du pourcentage à précis). Seuls 151 adhérents ont pu être trouvés. En 

effet, il existe des manques dans la base. De même, certains adhérents sont des établissements 

d’une même entreprise. Seul le SIREN de cette dernière a donc été mobilisé. La recherche a été 

effectuée en deux temps. 



14EME CIFEPME 2018- TOULOUSE 
13 

 

  

D’une part, du côté des actionnaires afin d’identifier l’ensemble des entreprises ayant une 

participation majoritaire (au-delà de 50% du capital social) des adhérents de la Mecanic Vallée. 

Le même processus a été réalisé pour les actionnaires de ces actionnaires et ainsi de suite, 

jusqu’à ce que ces mêmes actionnaires soient inconnus de la base de données ou soient des 

personnes physiques ; faisant ainsi émerger la tête de groupe. Par la suite, il s’est agi de savoir 

si les entreprises identifiées jusqu’alors avaient des filiales dans lesquelles elles avaient des 

participations majoritaires. Parallèlement, les microgroupes identifiés ont été rassemblés en un 

seul s’il existe une ou plusieurs entreprise(s) commune(s) ; certains adhérents du SPL pouvant 

appartenir au même groupe. Enfin, les tranches d’effectifs de chaque entreprise identifiée ont 

été extraites de sorte à ce que le nombre total de salariés ne dépasse pas les 500. Les recherches 

ont permis d’identifier, au vu des conditions indiquées ci-dessus, 22 microgroupes. Ces derniers 

comprennent, au total, 87 entreprises, dont 31 sont adhérentes de la Mecanic Vallée. Les 

microgroupes sont assez structurants au sein du SPL puisqu’ils rassemblent 20% des adhérents 

dudit SPL. 

  

2.3  Opérationnalisation des formes de proximité 

  

Les entreprises de la Mecanic Vallée membres de microgroupes ont été étudiées de manière 

privilégiée sous l’angle de leurs caractéristiques productives. Il s’est agi de savoir si ces 

entreprises se ressemblent grâce à leurs activités. L’étude menée a été réalisée au sein de chaque 

microgroupe. Par la suite, les régularités entre microgroupes ont été étudiées. L’adoption de la 

grille de lecture de Boschma permet de cadrer le nombre de proximités mobilisables à cinq et 

de disposer d’une analyse fine. Toutefois, le contenu de chaque proximité doit être précisé. 

L’attention porte sur les capacités productives. L’identification de 

 ces dernières porte sur, d’une part, les lieux de prise de décision des stratégies productives 

qui constituent aussi pour partie les lieux de production, les acteurs construisant et appliquant 

les stratégies, les compétences et technologies utilisées mais aussi la clientèle atteinte. 

L’objectif est de savoir en quoi les entreprises d’un même microgroupe partagent ces 

éléments. La mobilisation de la grille de Boschma permet de disposer de mesures limitées 

utiles pour bien circonscrire l’analyse. Aussi, dans le présent raisonnement : 

  

-          La proximité institutionnelle de chaque microgroupe n’est pas mesurée 

puisqu’elle est déjà révélée par l’existence de microgroupes. En effet, les entreprises 

membres d’un microgroupe sont proches de par leur appartenance à ce même 

microgroupe, 

  

-          La proximité géographique est mesurée grâce au département d’implantation du 

siège social de chaque entreprise. L’objectif est d’identifier la dispersion spatiale 

des entreprises d’un microgroupe. Plusieurs catégories ont été créées en fonction de 

la situation. D’une part, il s’agit de comprendre le niveau de dispersion en utilisant 

plusieurs catégories: 
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o   La  catégorie  « même  département »  si  l’ensemble  des  entreprises  

d’un 
  

microgroupe sont implantées dans le même département, 
  

o   La catégorie « deux départements » si l’ensemble des membres d’un 

microgroupe sont répartis entre deux départements, 
  

o   La catégorie « un noyau » si le microgroupe est réparti sur plus de deux 

départements et s’il existe une répartition où il y a au moins deux entreprises 

sur un même département tandis que chacune des autres est isolée dans un   
département différent, 

  
o   La catégorie « deux noyaux » si, concernant un microgroupe, il existe une 

répartition où deux entreprises se situent sur un département, deux autres sur 

un autre département tandis que chacune des autres entreprises est isolée 

dans un département, 

  

D’autre part, il s’agit d’observer l’éloignement des départements où sont implantées les 

entreprises d’un même microgroupe. Si les deux départements sont limitrophes, ils sont 

considérés comme « proches ». S’ils sont séparés par un autre département, ils sont considérés 

comme « relativement proches ». Dans tout autre cas, ils sont jugés « éloignés ». 

  

Afin de mesurer l’importance de la Mecanic Vallée dans la répartition géographique des 

entreprises, il a été indiqué si le ou les département(s) d’implantation appartienne(nt) à l’espace 

d’action de la Mecanic Vallée. L’ensemble des données géographiques a été extrait de la base 

de données Orbis. 

  

-          Il existe une proximité cognitive lorsqu’une similitude des activités productives 

entre les entreprises d’un microgroupe peut être constatée. Il s’agit de savoir si les 

entreprises produisent exactement les mêmes biens et services et/ou utilisent les 

mêmes technologies pour ce faire. Cette similitude a été mesurée de plusieurs 

manières au niveau de chaque microgroupe. Dans un premier temps, c’est la 

classification NACE (Nomenclature des Activités de la Communauté Européenne) 

à deux chiffres qui a été utilisée. Puis c’est la classification NACE à quatre chiffres 

qui a été mobilisée. Enfin, c’est l’intitulé des biens et services produits par les 

entreprises qui ont été identifiés. Ces trois mesures permettent de disposer d’une 

lecture fine de la situation. L’information concernant les NACE provient de Orbis 

tandis que celle portant sur les produits est issue de la base de données BtoB 

Kompass, 

  

-          La proximité organisationnelle est liée aux marchés sur lesquels agissent les 

entreprises des microgroupes. Les entreprises d’un microgroupe sont considérées 

comme proches si elles agissent sur les mêmes marchés, dans les mêmes filières. Le 

site internet de chaque entreprise a été ciblé, ainsi que leur fiche de présentation sur 

le site Internet de la Mecanic Vallée, afin de savoir dans quelles filières, dans quels 

domaines d’activité elle agissait. La dénomination 
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marché/domaine/client/références est utilisée de manière indistincte. Le nombre de 

réponses et la diversité de ces dernières ont obligé à des regroupements. Aussi, les 

références indiquées ont été notées telles quelles puis regroupées selon leur champ 

lexical pour diminuer le nombre de références et rendre l’information plus claire. 

Pour gagner en précision, les références/clients de chaque entreprise ont été 

identifiés de sorte à savoir si, à ce sujet, il existait des proximités au sein de chaque 

microgroupe, 

  

-          La proximité sociale est évaluée en fonction du nombre de dirigeants exerçant 

des fonctions dans plusieurs entreprises d’un même microgroupe. Le terme dirigeant 

correspond à l’ensemble des mandats sociaux mais aussi des responsabilités des 

cadres qui ont été identifiés sous la mention « directors » par la base de données 

Orbis. Il s’agit autant des mandataires sociaux que des cadres responsables de 

départements au sein de l’entreprise. 

  

3 Une proximité très contrastée et globalement faible 
  

3.1  Caractéristiques générales des microgroupes identifiés 

  

Le premier bilan qui peut être réalisé concerne le nombre d’adhérents du SPL appartenant à un 

microgroupe : 31 sur 156, soit environ 20%. Ce nombre et ce pourcentage ont fortement 

augmenté ces 10 dernières années en raison des opérations de rachat d’entreprises qui ont été 

effectuées ; opérations qui ont donné lieu à la création d’une holding par exemple et/ou au 

rapprochement de plusieurs entreprises à caractère « productif » (c’est-à-dire non dédiées aux 

opérations financières, de gestion de fonds ou holdings). Les entreprises adhérentes qui ont été 

intégrées à un microgroupe sont relativement âgées (autour d’une vingtaine d’années). Elles 

ont été reprises à leur fondateur ou à la famille fondatrice. Il ne s’agit qu’à la marge de start-up. 

Plus des trois quarts des microgroupes identifiés comprennent entre 2 et 4 entreprises ; un tiers 

ne dispose que de deux entreprises. Le plus important de tous comprend 12 entités au total mais 

il constitue une exception ; le deuxième microgroupe le plus important étant composé de 

seulement 8 firmes. En moyenne, un microgroupe comprend légèrement moins de 4 unités ; 3,5 

si c’est la médiane qui est prise en considération. Les effectifs salariés ne sont pas disponibles. 

Aussi, ce sont les tranches d’effectifs qui ont été utilisées et additionnées pour chaque 

microgroupe. Ces dernières vont de 9 à 302 personnes. 

  

3.2  Une proximité géographique assez marquée 

  

Sur les 87 entreprises impliquées dans les microgroupes identifiés, 58 ont leur siège social dans 

un des cinq départements d’action du SPL Mecanic Vallée. Cela signifie, globalement, qu’il 

existe une forte proximité physique entre entreprises et, par découlement, entre microgroupes. 

Ce résultat se retrouve au niveau des microgroupes. En effet, 9 microgroupes sont implantés 

exclusivement sur un même département appartenant à la Mecanic Vallée. De plus, les 

microgroupes sont constitués d’entreprises très fréquemment implantées sur la Mecanic Vallée. 
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Les microgroupes identifiés sont donc locaux c’est-à-dire que les entreprises qu’ils regroupent, 

tant au cas par cas que de manière globale, sont proches physiquement les unes des autres. Il 

est important de noter que les microgroupes ont des entités à l’extérieur du SPL. Ces entités 

sont autant des entreprises dédiées à des activités financières et de gestion que des entreprises 

orientées vers des activités autres. Toutes sont géographiquement éloignées du SPL, notamment 

au tour de trois pôles : Massif Central, centre Atlantique et région parisienne. 

  

3.3  Une proximité cognitive décroissante et globalement faible 

  

Le présent raisonnement faisait l’hypothèse d’une similitude des activités productives. Cette 

hypothèse est mitigée concernant le NACE à deux chiffres. En effet, 12 microgroupes 

rassemblent des entreprises qui n’exercent pas dans le même NACE à deux chiffres. Deux cas 

de figure existent concernant ces microgroupes. D’une part, il peut s’agir d’une entreprise 

exerçant une activité financière (code 64 et 66 en particulier) avec une ou plusieurs entreprises 

de la métallurgie (code 25 et 71 notamment). D’autre part, il peut s’agir d’entreprises exerçant 

dans la métallurgie mais aussi dans l’ingénierie (code 71) et d’autres productions plus 

éparpillées dans la nomenclature. Au total, dix microgroupes rassemblent des entreprises ayant 

un NACE à quatre chiffres similaire, ce qui représente, au total, 42 entreprises, soit un peu 

moins de l’effectif pris en compte. Six microgroupes ont deux entreprises ou plus exerçant une 

activité similaire (toujours au NACE à deux chiffres). Ils exercent notamment dans l’ingénierie, 

la fabrication d’équipements de transport, la collecte et le traitement de déchets, la construction 

d’installations spéciales ou la métallurgie. Ces microgroupes sont donc spécialisés. Il est 

nécessaire de nuancer ce constat puisqu’il peut aussi s’agit de microgroupes agissant dont 

plusieurs entreprises sont similaires mais positionnées dans différents NACE. Trois autres 

microgroupes ont des entreprises ayant deux activités en commun. 

  

Ces microgroupes interviennent eux-aussi dans la métallurgie, la fabrication d’équipements de 

transport ou encore la collecte de déchets. Toutefois, ils font intervenir plusieurs entreprises 

spécialisées dans les services financiers en raison de montages plus complexes de la propriété où 

une holding en détient une autre qui possède, à son tour, les entreprises exerçant dans des domaines 

non financiers. Ces ensembles privilégient une certaine complémentarité entre, soit les activités 

financières et non financières, soit les activités non financières mais sur plusieurs domaines. Ces 

microgroupes sont assez gros (4, 5 et 7 entités). Le dernier microgroupe, le plus important tant 

en termes d’entreprises rassemblées et de proximités constatées est un cas particulier. Il s’agit, 

en effet, d’un ensemble de sociétés liées entre elles par de très nombreux acteurs en raison 

d’une politique active de croissance externe. Les anciens dirigeants sont régulièrement intégrés 

dans le microgroupe et prennent des parts importantes, via des sociétés holdings qui, ensemble, 

unifient des entreprises non financières intervenant notoirement dans la métallurgie. L’analyse 

du NACE à quatre chiffres permet d’améliorer la précision de l’analyse. Il existe toujours 12 

microgroupes dont les entreprises n’agissent pas dans le même secteur. En revanche, la 

proximité des autres microgroupes se réduit. 

  



14EME CIFEPME 2018- TOULOUSE 
17 

 

En effet, si sept d’entre eux ont au moins deux entreprises avec le même NACE à quatre 

chiffres, ils ne sont plus que deux et un à partager, respectivement, deux ou trois codes NACE. 

Cela signifie que de nombreuses entreprises agissent dans un même secteur mais pas dans les 

mêmes activités. Lorsque l’analyse est portée au niveau des produits, c’est-à-dire la 

dénomination exacte des biens et services produits dans le cadre de la nomenclature Kompass, 

la proximité se réduit de manière drastique. Seules quelques entreprises proposent des biens ou 

services similaires mais dans un nombre très restreint au vu des productions qu’elles réalisent. 

Aussi, la stratégie se divise en trois catégories. D’une part, il s’agit des microgroupes constitués 

sur la base d’une entreprise financière et d’une entreprise non financière. D’autre part, le 

microgroupe repose sur des entreprises productives (c’est-à-dire aux activités non financières) 

mais n’exerçant pas les mêmes activités. Enfin, il s’agit de microgroupes rassemblant des 

entreprises d’une très grande diversité et aux relations actionnariales assez complexes. 

  

3.4  Une forte diversité de débouchés 

  

Il existe une forte difficulté à obtenir l’information au sujet des filières d’activité c’est-à-dire 

les secteurs pour lesquels les entreprises des microgroupes travaillent. En effet, il n’y a aucune 

information au sujet de 33 des 87 entreprises analysées. Cette difficulté est assez faiblement 

surprenante car les entreprises ayant des activités financières (holding, gestion de fonds …) 

n’ont pas de vocation à produire et commercialiser mais bien à gérer les activités réunies au 

sein des microgroupes. Ces entreprises n’ont donc pas de site internet, de documentation et de 

stratégie de clientèle. Il existe des domaines privilégiés d’activité qui arrivent assez largement 

en tête en termes de réponses : l’aéronautique, l’automobile, l’énergie (tous types) et la défense. 

Il s’agit des domaines d’activité privilégiés du SPL Mecanic Vallée. Or, comme observé 

précédemment, seule une minorité d’entreprises des microgroupes est adhérente au SPL. Cela 

signifie qu’une certaine cohérence productive émerge puisque les entreprises des microgroupes 

hors SPL se positionnent de manière privilégiée dans les mêmes filières que les membres du 

SPL. 

  

Il est nécessaire de nuancer fortement ce résultat. En effet, les quatre premières filières d’action 

des entreprises des microgroupes ne représentent que 36% des 273 occurrences récoltées. La 

dispersion des activités est très prononcée. En moyenne, un microgroupe exerce dans 11,42 

filières ; 8 si c’est la médiane qui est prise en compte. Une différence importante émerge au 

niveau du nombre d’occurrences par microgroupe puisqu’il existe un ensemble, majoritaire, de 

microgroupes diversifiés (de 3 à 9 filières déclarées) et un ensemble de microgroupes très 

diversifiés (de 14 à 35 filières). Seule une dizaine de microgroupes affichent une spécialisation 

assez prononcée, c’est-à-dire une ou plusieurs filières qui représente(nt) plus de 25% des leurs 

occurrences. L’ensemble des autres microgroupes s’illustre par une diversité d’activités où la 

diversification est équilibrée c’est-à-dire répartie assez également entre les filières. Aussi, la 

proximité organisationnelle est faiblement marquée. 

  

Afin d’affiner les résultats, le site Internet de chaque membre des microgroupes a été consulté 

afin d’extraire le nom des références, clients. Il est évident que cette recherche est très loin 

d’épuiser le fichier client des entreprises. Toutefois, il s’agit d’une preuve supplémentaire qui 
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est donnée par les entreprises. Les références ont donc été extraites des sites, classées par 

entreprise puis par microgroupe. L’objectif a été de savoir si des entreprises appartenant à des 

microgroupes avaient des références communes. L’opération n’a pu porter que sur 27 

entreprises ; les 60 autres ne communiquant aucun élément à ce sujet. Si ce constat ne peut être 

minoré en termes de conséquences, il est nécessaire de rappeler que beaucoup d’entreprises 

étudiées ne communiquant pas sont des structures financières dédiées à la gestion d’actifs 

particuliers et non dotées d’une recherche active de clientèle propre. Les 27 entreprises étudiées 

ont généré 299 références au total. Le nombre de fois qu’apparaît, au total, un client dans cet 

ensemble de réponses est révélateur d’une très forte segmentation de la clientèle. En effet, 130 

références ne sont évoquées qu’une fois. Les clients évoqués appuient l’importance de la filière 

aéronautique puisque 5 noms de donneurs d’ordres de premier plan arrivent en tête des 

références les plus citées. 

  

Une fois identifiés les clients cités au moins deux fois, il s’est agi de savoir si les entreprises 

qui les indiquaient appartenaient au même microgroupe. Les résultats obtenus vont dans le sens 

d’une faible proximité en termes de clientèle. En effet, seuls 7 microgroupes ont au moins deux 

entreprises qui déclarent avoir, au moins, un client commun. Au total, ces microgroupes 

nomment 42 clients communs au total. Deux catégories émergent. D’une part, trois 

microgroupes déclarent avoir 3 à 6 occurrences communes à plusieurs de leurs entreprises. 

D’autre part, trois autres microgroupes comptabilisent 30 à 38 occurrences communes. Ces 

trois microgroupes sont sur une proximité de clientèle (quasiment) complète et sont fondés sur 

de puissantes synergies. Deux d’entre eux reposent aussi sur de fortes proximités cognitives 

dans le secteur de l’ingénierie et de la construction d’équipements aéronautiques. Le bilan de 

cette partie de l’analyse est que le tissu des microgroupes est relié à un groupe restreint de 

donneurs d’ordres de premier plan. Toutefois, cette structuration est à fortement nuancer par 

l’éclatement des partenariats dans lesquels sont inscrites les entreprises des microgroupes. Ces 

derniers ne sont que marginalement fondés sur une proximité de clientèle. La diversification 

est donc une stratégie fortement valorisée. 

  

3.5  Une proximité sociale fortement marquée 

  

Dans les 22 microgroupes étudiés et les 87 entreprises qu’ils rassemblent, 622 postes de 

direction sont exercés par 276 personnes. 218 d’entre elles occupent un ou plusieurs postes 

(305 au total) dans une seule entreprise. En conséquence, ces individus ne créent pas de 

proximité sociale entre entreprises d’un même microgroupe. Il reste 58 hommes et femmes qui 

travaillent pour plusieurs entités et qui occupent 317 postes. Le cumul des fonctions est donc 

très marqué. Sur les 317 fonctions, 220 concernent des mandats sociaux (gérant, directeur 

général, président directeur général). Aussi, les individus concernés sont généralement des 

dirigeants d’entreprises. Ce sont aussi généralement des actionnaires finals des microgroupes 

étudiés. Ils possèdent notamment les holdings ayant permis de mettre en œuvre les 

microgroupes. Si ces propriétaires-dirigeants sont centraux, il est aussi pertinent de noter qu’ils 

ne sont pas les seuls à créer des liens entre entreprises. 
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Il existe aussi des salariés cadres, non actionnaires, qui exercent fréquemment les mêmes 

fonctions dans plusieurs entreprises d’un même microgroupe, à tous les sujets (ressources 

humaines, administration générale …). Aussi, si les dirigeants d’entreprise sont centraux, cette 

centralité est légèrement nuancée par le fait qu’ils ne sont pas seuls dans leurs tâches puisqu’ils 

sont épaulés, dans la gestion et la direction du microgroupe, par leurs cadres. La dispersion des 

personnes cumulant des fonctions dans les microgroupes laisse apparaître de fortes différences. 

En effet, les 22 microgroupes étudiés ont au moins une personne travaillant dans les différentes 

entreprises qu’ils rassemblent. Dans une large majorité des cas, 13 en l’espèce, il s’agit d’une 

ou deux personne(s). Toutefois, pour 9 groupes, ce phénomène de cumul concerne de 3 à 8 

personnes. Ce dernier microgroupe est le plus complexe d’entre tous en raison de la diversité 

des entreprises et des individus y intervenant. 

  

3.6  La spécialisation des entreprises du SPL 

  

Aucun microgroupe étudié n’est constitué que d’adhérents de la Mecanic Vallée. Ce résultat 

n’est que très peu surprenant puisque le SPL n’accepte que très rarement les activités de holding 

et jamais les entreprises extérieures à son périmètre physique d’action. 58 entreprises ont leur 

siège social implanté au sein d’un département du SPL. Toutefois, seuls 55% d’entre elles sont 

adhérentes du SPL. Parmi ces activités, deux grands pôles se dégagent. D’une part, les activités 

de holding et de gestion de fonds. D’autre part, les activités liées à la métallurgie et à la 

mécanique. Cela confirme le caractère local des microgroupes lorsque la focale est portée sur 

l’ensemble des entreprises. Une spécialisation apparaît au sein des microgroupes. En effet, il 

existe une division sensible du travail entre adhérents et non adhérents. Les premiers sont placés 

dans les productions métallurgiques, le traitement des déchets, les productions aéronautiques, 

les installations électriques, les installations spéciales de bâtiment ou encore les machines-

outils. Les seconds sont positionnés sur les activités de gestion mais aussi d’ingénierie. De 

manière globale, les adhérents du SPL et les non adhérents se positionnent dans les mêmes 

filières d’activité. 

  

Il est à noter que les entreprises hors du SPL sont celles pour lesquelles l’information au sujet 

des filières est la plus difficile à trouver, les fiches éditées par le SPL sur chacun de ses adhérents 

constituant une source très complète d’information. L’idée d’une spécialisation des membres 

des microgroupes qui sont adhérents du SPL doit être nuancée. En effet, lorsque l’analyse porte 

sur chaque microgroupe, les caractéristiques précédemment observées réapparaissent : il 

n’existe pas de spécialisation particulière étant donné la très grande diversité de productions, 

de technologies et de compétences réunies par chaque microgroupe. 

  

 

En d’autres termes, étant donné que la stratégie des microgroupes repose sur la diversité et non 

la spécialité, il est difficile de trouver un effet territorial probant dans leur constitution. 

Toutefois, géographiquement, les entreprises des microgroupes sont très proches, ce qui réduit 

la diversité de contextes productifs dans lesquels ils se situent. Aussi, les microgroupes liés au 

SPL Mecanic Vallée sont centrés sur ce SPL. La spécialisation repose sur le fait d’être adhérent 

du SPL ou non. Elle ne porte pas sur les d’implantation. Or, si le SPL Mecanic Vallée concentre 
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une part importante de l’activité métallurgique, celle-ci reste assez diluée. Le résultat le plus 

étonnant reste l’absence quasi complète des microgroupes dans la région toulousaine. Or, les 

relations entre Mecanic Vallée et la région toulousaine sont fortes : appartenance à un pôle de 

compétitivité, proximité géographique, fréquence des rencontres (salons d’affaires …). Il 

semble que les rares présences des microgroupes sur Toulouse soient concrétisées par des 

établissements et non des entreprises. 

  

3.7  Une analyse de la spécificité 

  

La spécialisation n’existe que très peu au sein des microgroupes implantés sur le SPL Mecanic 

Vallée. Ces derniers ont une stratégie productive spécifique (Colletis et Pecqueur, 2005). Une 

telle spécificité repose, de manière générale, sur des compétences transversales c’est-à-dire 

applicables à une diversité de contextes productifs. Les compétences concentrées dans les 

microgroupes sont donc souples c’est-à-dire non redondantes et utilisables dans une diversité 

de contextes et de points de la chaîne de production. La stratégie de microgroupe a consisté, 

dans le cas présent, à rassembler des compétences diversifiées mais pas de manière similaire 

entre les microgroupes. Il n’existe que quelques microgroupes spécialisés c’est-à-dire dont les 

membres sont tous implantés dans le même secteur d’activité et produisant pour des clients 

similaires. Les autres groupes ont une stratégie spécifique plus ou moins complexe. La stratégie 

spécifique simple rassemble deux entreprises, une à vocation financière et une autre à vocation 

productive. Il s’agit pour le dirigeant-propriétaire de disposer d’une société financière entre lui 

et l’entreprise productive. Ces structures sont généralement liées au rachat de l’entreprise 

productive au cours duquel la structure financière a été créée. 

  

D’autres microgroupes adoptent une stratégique spécifique beaucoup plus élaborée. En effet, 

ils mobilisent une voire même plusieurs entités financières. L’existence de plusieurs entités 

financières est signe d’un microgroupe d’ampleur. Ce dernier regroupe également plus de deux 

entreprises productives. Trois cas de figure émergent. D’une part, ces structures non financières 

exercent dans le même domaine faisant émerger une certaine spécialisation. Ces microgroupes 

sont généralement constitués par croissance externe D’autre part, ces deux entités exercent dans 

deux domaines distincts. Dans ce cas, les microgroupes peuvent être constitués tant par 

croissance interne (séparation des activités) qu’externe. Enfin, les entreprises productives 

agissent dans plus de trois activités et sur des secteurs très diversifiés. Ce microgroupe est fondé 

sur la croissance externe. Les microgroupes rassemblent des compétences différentes jugées, 

par les actionnaires, complémentaires car rassemblées au sein d’une même entité. Les 

entreprises réunies sont assez isolées les unes des autres ; chose qui aurait été moins prononcée 

avec la spécialisation en raison de plus fortes similitudes productives. De même, l’efficacité 

productive des microgroupes ne repose pas sur l’efficacité particulière dans un domaine 

particulier mais bien sur la diversité des compétences, des 
  
 

débouchés. Les membres des microgroupes agissent comme des filiales dédiées à des 

productions particulières. 
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Conclusion 
  

Les microgroupes de la Mecanic Vallée se ressemblent fortement mais les entreprises que 

chacun d’entre eux rassemblent ne se caractérisent pas par leurs proximités. Si la proximité 

géographique et la proximité sociale semblent assez marquées – résultat nouveau pour la 

première, attendu pour la seconde, les proximités organisationnelle et cognitive sont très 

faibles. Les microgroupes étudiés sont des microgroupes locaux, placés sous l’autorité de 

propriétaires-dirigeants (résultat attendu) mais dont les membres se distinguent par la diversité 

des productions. Si de grandes régularités se détachent au sujet des compétences mobilisées et 

de la clientèle visée, ces caractéristiques ne se retrouvent pas au sein des microgroupes. Ces 

derniers reposent sur une division du travail, par le biais des compétences de chacun mais aussi 

de manière territoriale, entre adhérents du SPL et non adhérents dudit SPL. Les stratégies 

actionnariales constitutives des microgroupes ne sont pas basées sur la ressemblance. Les 

questions soulevées par ces résultats sont très nombreuses. Un des aspects non-traités dans ce 

travail est l’éventuelle complémentarité productive entre les activités. Il s’agit donc de 

s’interroger sur les stratégies menées par les microgroupes et de comprendre si les 

complémentarités se situent, éventuellement, au niveau de la clientèle (clients communs) ou de 

la production (productions réalisées sur un apport de chaque membre du microgroupe par le 

biais de sous-ensembles par exemple). 

  

Le présent travail ne porte que sur un contexte productif particulier, c’est-à-dire un SPL. Ceci 

est pertinent dans le cadre d’une étude plus large centrée sur ce SPL. Toutefois, une 

généralisation des résultats obtenus est difficilement concevable. Une autre limite émerge dans 

le propos puisque ce dernier ne porte que sur les résultats des rapprochements et non sur leur 

dynamique. D’une part, le raisonnement se cantonne à l’observation des productions 

rassemblées sans prise en compte des éventuelles restructurations ou des nouvelles orientations 

opérées après la constitution du microgroupe. D’autre part, la dynamique de création du 

microgroupe n’est pas étudiée. Pourtant, cette dernière peut reposer sur des proximités 

structurantes dans la création des microgroupes. En effet, les actionnaires de ces entités, peu 

nombreux, ont été amenés à prendre le contrôle de beaucoup d’entreprises. Il existe peut-être, 

par exemple, une proximité sociale forte entre les anciens actionnaires et eux-mêmes ainsi que 

des compromis financiers influencés par les proximités. La réponse à cette question permettrait 

de tester l’existence d’un capital de proximité (Crévoisier, 1997). De même, une interrogation 

porte sur la stratégie de constitution d’un microgroupe et, plus particulièrement, l’ordre 

d’apparition de deux éléments dans le processus de constitution. 

  

En effet, on peut se demander si c’est la stratégie de création d’un microgroupe qui préside la 

recherche d’opportunités de reprise par exemple ou si, au contraire, ce sont les opportunités 

d’entreprises qui génèrent, confirment l’ambition de création d’un microgroupe. De même, au 

vu de l’imbrication de la stratégie de l’entrepreneur et de l’entreprise, on peut s’interroger sur 

les relations qui existent entre ces intérêts notamment leurs complémentarités. Au vu de la 

faiblesse des proximités étudiées, une interrogation porte sur la stratégie productive des 

microgroupes. Les implications sont doubles. D’une part, pour les microgroupes. La recherche 
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de proximités productives peut engendrer des synergies génératrices de gains de compétitivité 

et de productivité permettant de faire face à la concurrence, dans le cadre de la spécialisation 

comme de la spécification. De même, la stratégie d’implantation géographique amène à une 

problématique de positionnement sur les marchés (zones visées) mais aussi la forme de ce 

positionnement (établissement secondaire ou microgroupe). D’autre part, une stratégie 

territoriale peut être imaginée pour concilier ancrage, pérennité et croissance des entreprises. 

En effet, les territoires conçoivent encore les stratégies de croissance et d’interaction par le seul 

biais des fusions-acquisitions ou la coopération entre entreprises isolées. Or, une stratégie de 

microgroupe constitue une nouvelle voie de dynamisation, de solidification, de stabilisation et 

de coopération au sein du système productif, notamment sur le plan territorial. Elle peut être 

soutenue par une politique active des acteurs du développement économique grâce à la bonne 

circulation de l’information pour générer les rapprochements ainsi qu’à un soutien financier, 

particulièrement des banques régionales et des fonds régionaux. 
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