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Fusionner les esprits pour fusionner les structures ! 

Réussir une fusion par la maîtrise des virus émotionnels 
 
 

Article sur l'importance de la dimension immatérielle d'une fusion et plus 
particulièrement sur l'acquisition de sociétés allemandes par des entreprises 
françaises  

 
Interview par le magazine "Fusions & Acquisitions" de Pierre de Bartha et Jochen-Peter 

Breuer sur les dysfonctionnements récurrents après l'intégration d'une société : les 
phases incontournables d'une fusion, les "virus émotionnels" facteurs d'échecs n°1, 

les 10 péchés capitaux d'une fusion franco-allemande, les 4 facteurs d'incidence 
au-delà de l'interculturel, l'interfaçage stratégique par du tandem-building, une synthèse 
du piège relationnel franco-allemand et le principe de la fusion en esprits.  

 
 

 
 

 
 

 
 
Sujets traités par cet article  
Fusions et acquisitions franco-allemandes, intégration de sociétés allemandes par des 

entreprises françaises, méthodologie d'accompagnement de coopérations franco-
allemandes, conflits interculturels franco-allemands, différences culturelles franco-
allemandes. 
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Une quinzaine d'années après parution de cet article de février 2001, les exemples, situations et 

mécanismes décrits sont toujours d'actualité. Seule restriction : Avec le temps, les "virus 

émotionnels" découlant de la seconde guerre mondiale ont nettement moins d'incidence, sauf lors 

de situations conflictuelles ou de peurs profondes qui peuvent encore faire remonter les vieux 

démons...  

 

Nous tenons cet article à votre disposition, dans une version complétée et aérée par des 

illustrations. 

 

Contactez-nous pour faire un état des lieux d'éventuels "virus émotionnels" dans votre 

coopération ! 

 

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/

