Communiqué de presse
Bastia, le 27 novembre 2019

Lancement officiel du projet
« RéSO TPE/PME »
Mercredi 27 Novembre 2019
Hôtel consulaire - CCI Territoriale de Bastia et de la Haute – Corse – Bastia
L’Université de Corse et la Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de Bastia et de la HauteCorse s’associent dans un programme de recherche inédit, destiné à comprendre et à accompagner le
développement de l’écosystème de TPE-PME insulaires.
Porté par l’équipe « Territoires, Ressources et Acteurs » de l’Unité Mixte de Recherche 6240 LISA CNRS –
Université de Corse, en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de Bastia et de la
Haute-Corse, le projet de recherche « RéSO TPE-PME » a pour objectif de contribuer à l’amélioration de la
compétitivité des TPE-PME à travers une compréhension approfondie et un accompagnement spécifique
des stratégies de coopération entre les entreprises du territoire.
Si les statistiques économiques, tout comme l’étude commanditée en 2019 par la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Corse, ne laissent aucun doute quant à l’impact de l’insularité sur les performances économiques
des entreprises corses (surcouts liés au transport, à la gestion des stocks, difficultés liées à la conquête de
nouveaux marchés ou à l’attraction et à la rétention de ressources humaines qualifiées), les capacités de réponse
des acteurs socio-économiques apparaissent limitées s’ils agissent de manière isolée. Le développement
d’écosystèmes productifs apparait ainsi comme une perspective d’action susceptible de permettre aux TPE-PME
de renforcer collectivement leur capacité à générer de la valeur, à innover et à investir. Il convient cependant
pour cela de comprendre la manière dont se développent les relations inter-organisationnelles et
d’accompagner les entreprises dans la mise en œuvre de stratégies collaboratives.
A l’opposé des solutions prescriptives visant à imposer un modèle unique de collaboration (cluster, pôle de
compétitivité, etc.), le projet « RéSO TPE - PME » propose une démarche de compréhensive, destinée à
élaborer, au plus près des acteurs, des modèles d’actions collectives, permettant de renforcer la collaboration
entre les entreprises, tout en prenant en considération leurs spécificités. Domaine de gestion à part entière, les
relations inter-organisationnelles seront étudiées à différents niveaux : suivi longitudinal d’initiatives,
interrogation des représentations individuelles et collectives, analyse d’impacts, analyse de territoires
témoins.
D’une durée de 40 mois, ce projet bénéficiera de la contribution de 14 chercheurs de l’Université de Corse, de
chercheurs des Universités de Montpellier et de Clermont Auvergne, ainsi que de l’appui de 3 agents de la
Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de Bastia et de la Haute-Corse.
Le projet « RéSO TPE-PME » est rendu possible grâce au soutien financier de la Collectivité de Corse et du
soutien opérationnel de l’Agence de Développement Economique de la Corse.
Une présentation du projet au lieu Mercredi 27 novembre, à 10h00, à l’hôtel consulaire de la CCI de la
Haute-Corse – salle du Conseil, en présence de l’ensemble des partenaires.
Contacts
Thérèse Albertini - Maitre de conférences HDR - co-responsable scientifique du projet - albertini_t@univ-corse.fr 0681592505
Patrice Terramorsi - Maître de conférences - co-responsable scientifique du projet - terramorsi_p@univ-corse.fr 0626871855
Andrea Mattei - Ingénieur d’études - mattei_an@univ-corse.fr - 0621430606
Georgina Fraticelli - Responsable opérationnelle du projet - Chargée du Développement des Territoires à la CCIT2B
g.fraticelli@ccihc.fr - 0673608482

