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Éditorial

La Revue Internationale PME est une petite entreprise qui, comme toute PME, 
doit surmonter plusieurs obstacles dans ses premières années d'existence. Nos 
ressources sont encore bien limitées. Ainsi, notre secrétariat est encore assumé 
par la chaire Bombardier en gestion du changement technologique et le 
GREPME. Le travail de réception, d'évaluation et de correction continue à 
relevery si Von peut dire, du bénévolat. Néanmoins, nous demeurons vigilants 
et ne ménageons aucun effort pour améliorer la revue et élargir sa diffusion.

Comme dans le cas des PME qui ont commencé à mieux faire face à la 
mondialisation des marchés en exportant, notre pénétration du marché interna
tional est de plus en plus efficace. Cette situation commence à se refléter dans 
les abonnements, ce qui devrait améliorer notre situation financière et, consé- 
quemment, nous donner de nouvelles ressources pour augmenter notre effica
cité. Notre objectif est de faire en sorte que les études scientifiques sur les PME, 
non seulement dans le monde francophone, mais aussi dans d'autres pays, ne 
puissent se faire sans recourir à plusieurs références tirées des divers numéros 
de la revue.

Nous prévoyons rattraper le retard qu'a pris la revue au cours de l'année 
1994. Déjà, le premier numéro de cette nouvelle année est presque prêt. Celui 
qui doit suivre sera un numéro thématique sur les PME et l'exportation dont les 
articles seront tirés des meilleures communications du colloque international 
sur « Les PME/PMI et le développement international» d'Aix-en-Provence tenu 
du 9 au 11 juin 1993 et dirigé par Pierre-Yves Léo, Jean Philippe, Pierre-André 
Julien et André Joyal. Cette parution sera suivie d'un autre numéro thématique 
double sur « La gestion du changement technologique dans les PME » qui sera 
dirigé par Christian Le Bas, Isabelle Géniaux, Pierre-André Julien et Michel 
Marchesnay. Il comprendra des articles écrits par les meilleurs chercheurs 
internationaux dans ce domaine, tels que R. Rothwell, J. Bernard et A. Torre, 
M. Dobson, R. Larue de Toumemine, etc.

L'année 1995 est aussi en préparation. Après un numéro général, nous 
prévoyons publier un numéro thématique tiré du Congrès international franco
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phone de la PME de Carthage, tenu du 28 au 30 octobre 1993, sous le titre de 
« Compétitivité des PME et marchés sans frontières » ; ce numéro est sous la 
direction de Louis Raymond, MokhtarAmami et SamirBUU. Le dernier numéro 
de 1995 pourrait être centré sur «Les PME et Venvironnement territorial », sous 
la direction de Sergio Conti et Pierre-André Julien. Ce numéro serait discipli
naire et ferait appel à des économistes régionaux, des gestionnaires, des géo
graphes et des sociologues. Nous sommes, de plus, à préparer un autre numéro 
thématique sur le financement des PME sous la direction de Bernard Belletante 
et Nadine Levratto. Comme ce numéro est à mettre au point, les collègues 
intéressés peuvent communiquer avec ces derniers, directement ou par notre 
intermédiaire. Il pourrait également paraître en 1995.

Ainsi, avec tous ces numéros en préparation et compte tenu que nous 
continuons à recevoir dès manuscrits sur différents sujets pour des numéros 
généraux, il est fort probable que nous ayons à passer à quatre numéros par 
année, à Vinstar de la plupart des grandes revues, et ce dès 1994. Mais nous 
ne voulons pas nous engager trop vite, encore une fois, à cause du manque 
de ressources.

En attendant ces numéros, celui que vous avez entre les mains comprend 
des articles de Paulette Robic sur les stratégies de diversification des PME, 
d ’Isabelle Géniaux sur le développement technologique dans les entreprises, de 
Pierre-Yves Léo et Jean Philippe sur les profils stratégiques des firmes de ser
vices aux entreprises et de Denis Garand et Bruno Fabi sur Vacquisition des 
ressources humaines dans les PME. Ces articles sont suivis de notes de recher
che sur la problématique et les particularités des nouvelles entreprises. Le cas 
d ’Alicante de Enrique Claver Cortés, José María Gómez Grás, Juan Llopis 
Tavemer et José Luís Gaseó Gaseó et sur les PME, mondialisation et stratégies 
de Georges Fernandez et Alain Noël. A la toute fin, nous présentons comme 
d ’habitude des informations sur les colloques à venir et la table des matières des 
derniers numéros des revues associées.

Nous tenons, pour terminer, à nous excuser au sujet d ’une erreur impor
tante qui nous a échappée et qui portait sur le titre de l ’article d ’Eddine Haddab 
et Pierre Traimond changeant très malencontreusement les mots «finance isla
mique » pour « France islamique », ce qui est très différent. Nous nous en excu
sons encore.

Nous souhaitons à tous nos lecteurs la meilleure des années de recherche 
et d ’enseignement dans le domaine des PME.

La direction
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