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Le marché du médicament est un enjeu économique, sociétal et 
éthique majeur dans l’industrie, mais la mondialisation contraint les 
� rmes pharmaceutiques à rechercher de nouveaux marchés pour 
faire face à des paradoxes nouveaux. Cependant, ce secteur situé 
au cœur des innovations technologiques est soumis à des règles 
strictes ; les stratégies d’implantation dans ces nouveaux marchés 
doivent donc être � nement dé� nies, notamment dans les pays 
émergents.

C’est à cette problématique que cette étude apporte des éléments de 
réponse en prenant le cas particulier de l’Algérie, pays monoculture 
ayant les hydrocarbures pour seule réelle ressource.

Lillia Arezki est Docteure en Sciences de gestion, 
actuellement consultante internationale dans le secteur 
de la santé (médical et pharmaceutique), domaine qui 
est le sujet de sa thèse. Fortement in� uencée par son 
environnement familial (exerçant dans le secteur médical), 
elle s’est tout naturellement orientée vers cet univers. Elle a 

cependant souhaité aborder ce secteur d’un point de vue managérial.

« Raisonance » conjugue raison et créativité, pensée latérale, et rigueur 
intellectuelle. « Raisonance » emprunte à la raison raisonnante sa 
rationalité, mais comme sa racine latine, ratio, l’indique, ose mettre en 
rapport plusieurs courants de pensée a priori divergents ou disjoints. De 
même qu’en physique le phénomène de résonnance d’ondes différentes 
peut provoquer des phénomènes très puissants, « Raisonance » dégage 
une forte énergie novatrice en faisant dialoguer, de manière féconde, 

des champs a priori éloignés et s’intéresse plus particulièrement aux sciences sociales, à 
l’économie, à l’international, aux cultures et au management et sait être impertinent… tout 
en restant fondamentalement pertinent.

Georges Nurdin, ESCP Europe, MBA, Docteur en Économie(Ph.D), a exercé le management 
en Asie, aux États-Unis, en Amérique du Sud, dans le Paci� que, en Afrique et en 
Europe, avant de devenir Consultant et Directeur d’une Grande École de Management 
internationale.
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