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Third, neoinstitutionalists neglect the role of power, and the
deployment of power resources by actors at different levels,
in the process of transfer. To examine this issue we track the
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European division of a branded consumer goods manufacturer,
seeking to deliver greater integration in strategy and
marketing practice across Europe, for a period of a year.
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