
                               DM : Nike une firme transnationale.
La firme nike est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'article de sport. Elle est devenue la première firme mondiale dans ce domaine. 
Problematique : Quelles sont les caractéristiques d'une firme transnationale ?
Document 2 :
5) Quelle est la strategie de Nike ? Montrez que cette strategie lui a permis de se developper dans le monde entier.
Document 3 : 
6) Selon cette caricature, quels sont les employés de Nike? Justifiez votre reponse
7) La strategie de NIke contribue t'elle au developpement des pays du sud ? Justifiez votre reponse a l'aide des documents 1 et 2.
Redaction d'un paragraphe (10 à 15 lignes) (7 points + 2 points pour l'ortographe et la forme) 
Montrez que Nike est une firme transnational.
Document 2 : 
"faire fabriquer dans les pays pauvress pour vendre les pays riches : tel est le monde économique de Nike. Cette entreprise sans unsine estime faire travailler directement ou indirectement un million de personnes dans le monde, mais elle n'a que 14 570 salariés aux Etats unis et 12 201 dans le reste du monde. [..] Menant une politique d'inovation produits et de sponsoring de stars du basket (Mickael Jordan), [..] du golf (Tier Woods),.. Nike deveint en quelques années un leader du marché aux Etats Unis et dan le monde [...] Le succès de Nike repose sur la [...] sous traitance totale de la fabrication [...] Au Vietnam Nike etaient en 2004, à travers des sous traitants, le premier employeur privé, et les exportations pour le compte de Nike representaient 6 % de l'ensemble des exportations du pays. "
Gerard Vindt, Alternatives Economiques.
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Caricature de Seppo 
En 2001, nike a reconnu les abus sociaux dans les usines qui sous- traitent pour elle. Elle s'est engagée a faire respecter un code de bonne conduite sociale : travail des enfants interdit, salaires decents et respect des libertés syndicales.
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