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Gérer & Comprendre – Annales des Mines  
(dossier "joint ventures internationales") 
 
 
 

 

 

La médiation interculturelle au secours des 

partenariats franco-allemands 
 
Article sur les difficultés de mettre en place un partenariat franco-allemand et 

sur les différentes formes de médiation interculturelle et d'accompagnement 

possibles. 

 

Interview de Pierre de Bartha & Jochen Peter Breuer sur les difficultés de mettre en place 
un partenariat franco-allemand du fait des différences culturelles franco-allemandes 
(motivations divergentes, approches généralistes / spécialistes, structures hiérarchiques, 

processus de décision …), du fait que comprendre les différences ne suffit pas, et 
comment y remédier.  

 

Bonne lecture ! 

L’équipe de JPB Consulting 

 

 
 
Sujets traités par cet article  
Joint ventures franco-allemandes, fusions & acquisitions franco-allemandes, médiation 
interculturelle, approches généralistes / spécialistes, structures hiérarchiques, processus 

de décision. 
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Mars 2003 : Plus de 20 ans sont passés et les différences business-culturelles franco-allemandes 

n'ont pas changé : Les difficultés d'harmoniser valeurs, approches, expression du pouvoir, 

rapport à l'autorité, … sont toujours les mêmes. Cet interview de "Gérer et Comprendre" 

témoigne aussi des approches de médiation, d'expertises et de coaching franco-allemands de JPB 

il y a plus de deux décennies, époque ou JPB a débuté le développement du processus 

d'accompagnement d'équipes et d'organisations mentalmerger®. La centaine d'incidents critiques 

franco-allemands identifiés à l'époque où notre expérience de travail avec 2.000 dirigeants et 

cadres ne représentait qu'un dixième de notre recul actuel s'est transformée en une série 

clairement identifiée de mécanismes relationnels perturbateurs et en une base de données 

conséquente de solutions testées et approuvées. 

 

Contactez-nous pour faire un état des lieux de votre partenariat franco-allemand ! 

 

01 64 79 71 79     

jpb@jpb.net 

 

JPB Consulting - Coaching en management franco-allemand  

 Depuis 1984, JPB est pionnier de la résolution de dysfonctionnements business-culturels et relationnels 
franco-allemands  

 Expertise développée auprès de plus de 20.000 managers et ingénieurs internationaux depuis plus de 30 

ans 

 Coaching, expertises et accompagnement de dirigeants, cadres expatriés, équipes et organisations, dans 
les entreprises et projets franco-allemands 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour approfondir le sujet, visitez notre site internet : www.jpb.net 

 

Vous connaissez sûrement des collègues ou confrères qui seraient intéressés par 
cet article.  Recommandez-leur la lecture de cet article ! 

 

http://www.jpb.net/

