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sous la direction de de Pierre VIALLE
ous l’effet combiné de la globalisation, de la libéralisation et de
la convergence, le secteur des TIC et des services s’appuyant
sur les TIC (STIC) est en pleine mutation. Les différents acteurs,
d’origines diverses et suivant leurs trajectoires spécifiques,
abordent les marchés avec un foisonnement d’offres diversifiées,
alors que de nouveaux acteurs influents apparaissent dans les
économies émergentes comme celle de la Chine. Les différentes
contributions de ce traité analysent comment, en déployant leurs
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actifs relationnels, en redéfinissant les frontières de leur
organisation, en se positionnant dans les réseaux globaux, et en
construisant de nouveaux « business models », les firmes cherchent
à se positionner dans cet environnement dynamique. La dimension
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