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MANAGEMENT ET SCIENCES DE GESTION 

Présentation de notre champ d’étude :  

Le cours de « Management et Sciences de Gestion » reprendra les savoirs et 

démarches disciplinaires que vous avez abordées au cours du cycle terminal préparatoire au 

baccalauréat. Toutefois, au cours des deux années de CPGE, nous aurons à analyser des 

situations organisationnelles complexes, à étudier la pertinence des situations mises en œuvre 

pour répondre aux problématiques de gestion retenues. 

Nous nous consacrerons aux entreprises du secteur marchand. 

Notre objet sera de porter un œil critique sur les choix stratégiques mis en œuvre, 

d’analyser leurs enjeux, leur portée, etc. Les nouveautés de ce programme sont à rechercher 

dans la prise en compte :  

- Des évolutions actuelles dans l’étude des comportements stratégiques ainsi que 

leur impact, 

- De la perspective temporelle qui s’appuie non seulement sur des éléments 

historiques de l’entreprise mais aussi sur la nécessité d’adapter son évolution aux 

contraintes liées au temps, 

- L’intégration d’une perspective interculturelle en lien avec l’internationalisation 

des processus et la mondialisation de l’environnement. 

Le management au concours :  

L’épreuve de Management et Sciences de Gestion aux concours prend la forme d’une 

étude de cas pouvant être, soit de 4 heures, soit de 2 heures. 

Dans les deux cas, l’épreuve consiste en un problème basé sur une ou plusieurs 

situations d’entreprise du secteur marchand dont la résolution mobilise les connaissances et 

capacités du programme de 1ère et 2ème années de classe préparatoire.  

Un contexte vous sera fourni. Il constitue le cadre stratégique de l’étude intégrant la 

réalisation d’activités de niveau opérationnel. L’objectif de l’épreuve est de vérifier vos 

aptitudes à : 

- Analyser le contexte fourni et se l’approprier ; 

- Mobiliser les savoirs associés aux thèmes du programme ; 

- Mettre en œuvre les capacités affichées dans le programme ; 

- Rechercher et proposer des solutions réalistes et cohérentes en vue de résoudre les 

problèmes énoncés ou argumenter sur les problématiques sous-jacentes. 

Le travail à faire pour la rentrée (travail obligatoire) 

Les prochaines vacances doivent être conçues comme un temps de repos nécessaire 

mais aussi comme un temps de travail préparatoire à la rentrée de septembre prochain. 

Pour cela, vous devez avoir traité le dossier liminaire dans son intégralité. 

Fichier : 2022_S_Dossier liminaire_ECT 1 

Pour vous aider, vous aurez à vous appuyer sur les annexes du cas :  

Fichiers :  
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− FM1_Présentation de l’entreprise 

− FM2_Les verbes d’action, 

− FM3_Analyse d’un tableau, 

− FM4_Analyse d’un graphique. 

 

 

POSER LES PREMIERS JALONS DE SA CULTURE MANAGERIALE 

Définition : La culture managériale désigne l'ensemble des techniques d'organisation 

des ressources mises en œuvre pour l'administration d'une structure donnée au fil des années. 

C'est aussi « l'ensemble des éléments particuliers qui expliquent les bases du fonctionnement 

d'une organisation »1. 

La construction d’une culture managériale peut passer par :  

- Le visionnage de films et l’analyse de problèmes managériaux ou de sciences de 

gestion implicites, 

- La lecture d’articles de presse, 

- La lecture d’ouvrage. 

A) LA CULTURE PAR LES FILMS    

 

Du Management par le film !!! 

N’hésitez pas à regarder plusieurs films ! 

Des propositions de films avec leur synopsis et les thèmes du programme auxquels ils 

font référence 

Titre du film Le réalisateur / 

trice 

Date 

de 

sortie 

Le synopsis 

Thème RH : Mobilité verticale & Gestion de la diversité 

Thème Système d’information : Implémentation des outils informatiques 

Les figures de l’ombre Théodore Melfi 2017 Le destin extraordinaire des trois scientifiques 

afro-américaines qui ont permis aux États-Unis 

de prendre la tête de la conquête spatiale, grâce à 

la mise en orbite de l’astronaute John Glenn.  

Maintenues dans l’ombre de leurs collègues 

masculins et dans celle d’un pays en proie à de 

profondes inégalités, leur histoire longtemps 

 
1 Henri FAYOL, Administration Industrielle et Générale, Dunod, Paris, 2e Edition, 1999, pp 48-121. 
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restée méconnue est enfin portée à l’écran. 

Thème RH : Gestion des conflits & Intergénérationnel 

Expandable 3 Patrick Hugues 2014 Barney, Christmas et le reste de l’équipe 

affrontent Conrad Stonebanks (devenu un 

trafiquant d’armes), qui fut autrefois le fondateur 

des Expendables avec Barney.  

Ayant échappé à la mort, Stonebanks a 

maintenant pour seul objectif d’éliminer l’équipe 

des Expendables. Mais Barney a d’autres plans... 

Il décide d’apporter du sang neuf à son unité 

spéciale et d’engager de nouveaux équipiers plus 

jeunes, plus vifs et plus calés en nouvelles 

technologies. Cette mission se révèle rapidement 

un choc des cultures et des générations, entre 

adeptes de la vieille école et experts high-tech.  

Thème SI : Construction d’une Intelligence artificielle & La sécurité informatique (sécurité 

informatique - cryptage) 

Thème RH : La gestion de la diversité, 

Imitation Game Morten Tyldum 2015 1940 : Alan Turing, mathématicien, cryptologue, 

est chargé par le gouvernement Britannique de 

percer le secret de la célèbre machine de cryptage 

allemande Enigma, réputée inviolable. 

Communication : Gestion de crise, 

Organisation :  Gestion des risques 

L’outsider Christophe 

Barratier 

2016 On connaît tous Kerviel, l’opérateur de marchés 

de 31 ans dont les prises de risque auraient pu, en 

2008, faire basculer la Société Générale - voire 

même le système financier mondial… Kerviel est 

condamné deux ans plus tard à cinq ans de prison 

dont trois fermes et aux plus lourds dommages-

intérêts jamais vus pour un particulier : 4,9 

milliards d’euros !  

Système d’information : Intelligence artificielle, risque informatique,  

The Matrix Lilly Wachowski  

& 

Lana Wachowski 

1999 Programmeur anonyme dans un service 

administratif le jour, Thomas Anderson devient 

Neo la nuit venue. Sous ce pseudonyme, il est 

l'un des pirates les plus recherchés du cyber-

espace. À cheval entre deux mondes, Neo est 

assailli par d'étranges songes et des messages 

cryptés provenant d'un certain Morpheus. Celui-

ci l'exhorte à aller au-delà des apparences et à 

trouver la réponse à la question qui hante 

constamment ses pensées : qu'est-ce que la 

Matrice ?  

Thème Organisation : création d’entreprise 

Thème Système d’information : les réseaux sociaux 

The Social Network David Fincher 2010 The Social Network retrace l’histoire de la 

création de Facebook et comment ce qui n’était 

qu’un projet étudiant, est devenu une startup à la 

présence mondiale (et aujourd’hui une des 

références de la tech). Le film ne met pas 

vraiment Mark Zuckerberg en valeur, et on dit 

d’ailleurs qu’il l’a détesté ! Une très bonne 

plongée dans les coulisses de ce réseau social 

tout puissant 

Thème Organisation : la réussite et le succès 

Le Loup de Wall Street Martin Scorsese 2013 Dans les années 1980, Jordan Belfort commence 

à travailler en tant que courtier en bourse, dans 

https://www.ecranlarge.com/personnalite/651443-andy-wachowski
https://www.ecranlarge.com/personnalite/653402-lana-wachowski
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1980
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jordan_Belfort
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agent_de_change
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une entreprise nommée LF Rothschild, à Wall 

Street. Il rencontre Mark Hanna, qui le prend 

sous son aile. Ce dernier lui donne sa vision du 

métier. Le 19 octobre 1987, alors que Jordan 

vient d'obtenir sa licence de courtier, l'entreprise 

fait faillite à la suite du krach boursier, et Jordan 

est licencié. Ce jour sera appelé le Lundi Noir. 

La femme de Jordan, Teresa, lui montre 

l'annonce d'une petite compagnie de courtage à 

Long Island, où on cherche à combler un poste 

de courtier. En arrivant, Jordan se rend compte 

que l'entreprise ne vend que des actions à trois 

sous, qui n'ont à ses yeux absolument aucune 

valeur. Il utilise alors dans cette entreprise tout le 

savoir qu'il a acquis à Wall Street et commence à 

bien gagner sa vie. 

Thème RH : Climat social, motivation, bien-être au travail 

La Ligne Verte Franck Darabont 2000 Paul Edgecomb, pensionnaire centenaire d'une 

maison de retraite, est hanté par ses souvenirs. 

Gardien-chef du pénitencier de Cold Mountain 

en 1935, il était chargé de veiller au bon 

déroulement des exécutions capitales en 

s'efforçant d'adoucir les derniers moments des 

condamnés. Parmi eux se trouvait un colosse du 

nom de John Coffey, accusé du viol et du 

meurtre de deux fillettes. Intrigué par cet homme 

candide et timide aux dons magiques, Edgecomb 

va tisser avec lui des liens très forts. 

B) LA CULTURE PAR L’ECOUTE (VIDEOS) 

 

Des idées de vidéos !!!  

N’hésitez pas à visionner une ou plusieurs par catégorie ! 

THEMES 

VIDEOS 

LIENS (XERFI CANAL / YOUTUBE) 

MANAGEMENT Frédéric Fréry, Vers le management 2.0 

https://www.youtube.com/watch?v=rpg6RHMCTdE  

Michel Kalika, Le e-management en rétrovision 

https://www.youtube.com/watch?v=KvES5k1IRj8 

Cécile Dejoux : Les cinq compétences du Manager Hybride 

https://www.youtube.com/watch?v=JssxHqV4BQA 

ENVIRONNEMENT Philippe Gattet : Comprendre les 5 forces de Porter 

https://www.youtube.com/watch?v=5qZH-SAJrnM&t=135s  

Taxe carbone aux frontières : quel impact pour notre industrie ? 

https://fr.wikipedia.org/wiki/LF_Rothschild
https://fr.wikipedia.org/wiki/Krach_d%27octobre_1987
https://fr.wikipedia.org/wiki/Long_Island
https://www.youtube.com/watch?v=rpg6RHMCTdE
https://www.youtube.com/watch?v=KvES5k1IRj8
https://www.youtube.com/watch?v=JssxHqV4BQA
https://www.youtube.com/watch?v=5qZH-SAJrnM&t=135s
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[Anaïs Voy-Gillis] 

https://www.youtube.com/watch?v=_1pXyyFnnl4 

Isabelle Bath : M comme Management (petit abécédaire amusé du 

management) 

https://www.xerficanal.com/strategie-

management/emission/Isabelle-Barth-M-comme-Management-

(petit-abecedaire-amuse-du-management)_3745035.html  

BUSINESS MODEL Philippe Gattet : Comprendre les business models en 5 minutes 

https://www.xerficanal.com/strategie-

management/emission/Philippe-Gattet-Comprendre-les-business-

models-en-5-minutes_3750432.html 

STRUCTURE ET 

GOUVERNANE 

Ghislain Deslandes : Manager et gouverner : quelle différence ? 

https://www.xerficanal.com/strategie-

management/emission/Ghislain-Deslandes-Manager-et-gouverner-

quelle-difference-_3750392.html 

RH Cécile Dejoux : Les 4 défis RH dans le monde hybride 

https://www.xerficanal.com/strategie-

management/emission/Cecile-Dejoux-Les-quatre-defis-RH-dans-le-

monde-hybride_3750590.html 

Bernard Coulaty : Repenser l’expérience collaborateur : donner une 

raison d’en être 

https://www.xerficanal.com/strategie-

management/emission/Bernard-Coulaty-Repenser-l-experience-

collaborateur-donner-une-raison-d-en-etre-_3750056.html 

Cécile Dejoux : Les 3 enjeux majeurs des RH dans le nouveau 

normal post covid 

https://www.xerficanal.com/strategie-

management/emission/Cecile-Dejoux-Les-3-enjeux-majeurs-des-

R.H.-dans-le-nouveau-normal-post-Covid_3749785.html 

GESTION ET 

FINANCE 

Anne Cesard : La finance durable sur le chemin de la normalisation 

https://www.xerficanal.com/economie/emission/Anne-Cesard-La-

finance-durable-sur-le-chemin-de-la-normalisation_3750543.html 

Jéremy Robiolle : Un focus sur le maché de la finance durable 

https://www.xerficanal.com/economie/emission/Jeremy-Robiolle-

Un-focus-sur-le-marche-de-la-finance-durable_3750502.html  

Hervé Garabedian : Gestion du cas, l’urgence de sortir de la stricte 

logique comptable et financière 

https://www.xerficanal.com/business/emission/Herve-Garabedian-

Gestion-du-cash-l-urgence-de-sortir-de-la-stricte-logique-

comptable-et-financiere_3748229.html  

Patricia Crifo : Concilier investissement socialement responsable et 

https://www.youtube.com/watch?v=_1pXyyFnnl4
https://www.xerficanal.com/strategie-management/emission/Isabelle-Barth-M-comme-Management-(petit-abecedaire-amuse-du-management)_3745035.html
https://www.xerficanal.com/strategie-management/emission/Isabelle-Barth-M-comme-Management-(petit-abecedaire-amuse-du-management)_3745035.html
https://www.xerficanal.com/strategie-management/emission/Isabelle-Barth-M-comme-Management-(petit-abecedaire-amuse-du-management)_3745035.html
https://www.xerficanal.com/strategie-management/emission/Philippe-Gattet-Comprendre-les-business-models-en-5-minutes_3750432.html
https://www.xerficanal.com/strategie-management/emission/Philippe-Gattet-Comprendre-les-business-models-en-5-minutes_3750432.html
https://www.xerficanal.com/strategie-management/emission/Philippe-Gattet-Comprendre-les-business-models-en-5-minutes_3750432.html
https://www.xerficanal.com/strategie-management/emission/Ghislain-Deslandes-Manager-et-gouverner-quelle-difference-_3750392.html
https://www.xerficanal.com/strategie-management/emission/Ghislain-Deslandes-Manager-et-gouverner-quelle-difference-_3750392.html
https://www.xerficanal.com/strategie-management/emission/Ghislain-Deslandes-Manager-et-gouverner-quelle-difference-_3750392.html
https://www.xerficanal.com/strategie-management/emission/Cecile-Dejoux-Les-quatre-defis-RH-dans-le-monde-hybride_3750590.html
https://www.xerficanal.com/strategie-management/emission/Cecile-Dejoux-Les-quatre-defis-RH-dans-le-monde-hybride_3750590.html
https://www.xerficanal.com/strategie-management/emission/Cecile-Dejoux-Les-quatre-defis-RH-dans-le-monde-hybride_3750590.html
https://www.xerficanal.com/strategie-management/emission/Bernard-Coulaty-Repenser-l-experience-collaborateur-donner-une-raison-d-en-etre-_3750056.html
https://www.xerficanal.com/strategie-management/emission/Bernard-Coulaty-Repenser-l-experience-collaborateur-donner-une-raison-d-en-etre-_3750056.html
https://www.xerficanal.com/strategie-management/emission/Bernard-Coulaty-Repenser-l-experience-collaborateur-donner-une-raison-d-en-etre-_3750056.html
https://www.xerficanal.com/economie/emission/Anne-Cesard-La-finance-durable-sur-le-chemin-de-la-normalisation_3750543.html
https://www.xerficanal.com/economie/emission/Anne-Cesard-La-finance-durable-sur-le-chemin-de-la-normalisation_3750543.html
https://www.xerficanal.com/economie/emission/Jeremy-Robiolle-Un-focus-sur-le-marche-de-la-finance-durable_3750502.html
https://www.xerficanal.com/economie/emission/Jeremy-Robiolle-Un-focus-sur-le-marche-de-la-finance-durable_3750502.html
https://www.xerficanal.com/business/emission/Herve-Garabedian-Gestion-du-cash-l-urgence-de-sortir-de-la-stricte-logique-comptable-et-financiere_3748229.html
https://www.xerficanal.com/business/emission/Herve-Garabedian-Gestion-du-cash-l-urgence-de-sortir-de-la-stricte-logique-comptable-et-financiere_3748229.html
https://www.xerficanal.com/business/emission/Herve-Garabedian-Gestion-du-cash-l-urgence-de-sortir-de-la-stricte-logique-comptable-et-financiere_3748229.html
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rentabilité - c’est possible 

https://www.xerficanal.com/economie/emission/Patricia-Crifo-

Concilier-investissement-socialement-responsable-et-rentabilite-c-

est-possible_3744776.html  

MERCATIQUE Olivier Meier : La marque et le marketing de l’imaginaire 

Erreur ! Référence de lien hypertexte non valide. 

Benoit Heilbrunn : Le design thinking est un marketing plus 

humain et créatif 

https://www.xerficanal.com/strategie-

management/emission/Benoit-Heilbrunn-Le-design-thinking-est-

un-marketing-plus-humain-et-creatif_3749326.html  

Benoit Heilbrunn : Le rôle du marketing est de stimuler votre 

frustration 

https://www.xerficanal.com/strategie-

management/emission/Benoit-Heilbrunn-Le-role-du-marketing-c-

est-de-stimuler-votre-frustration_3749949.html  

SYSTEME 

D’INFORMATION, 

DATA 

Benoit Heilbrunn : Voilà l’ère des Meta et des Metavers – les 

conséquences 

https://www.xerficanal.com/strategie-

management/emission/Benoit-Heilbrunn-Voila-l-ere-du-META-et-

des-METAVERS-les-consequences_3750375.html 

Rémy Fevrier : Une brève histoire du hacking 

https://www.xerficanal.com/iqsog/emission/Remy-Fevrier-Un-

breve-histoire-du-hacking_3749119.html   

Ghislain Deslandes : L’impact des réseaux sociaux sur nos vies – 

une apocalypse 

https://www.xerficanal.com/strategie-

management/emission/Ghislain-Deslandes-L-impact-des-reseaux-

sociaux-sur-nos-vies-une-apocalypse-cognitive_3750312.html  

Ghislain Deslandes : Le pouvoir des données sur votre vie privée 

https://www.xerficanal.com/strategie-

management/emission/Ghislain-Deslandes-Le-pouvoir-des-

donnees-sur-votre-vie-privee_3750387.html  

C) LA CULTURE PAR LES ARTICLES DE PRESSE         

 

Des idées de lecture !!!  

https://www.xerficanal.com/economie/emission/Patricia-Crifo-Concilier-investissement-socialement-responsable-et-rentabilite-c-est-possible_3744776.html
https://www.xerficanal.com/economie/emission/Patricia-Crifo-Concilier-investissement-socialement-responsable-et-rentabilite-c-est-possible_3744776.html
https://www.xerficanal.com/economie/emission/Patricia-Crifo-Concilier-investissement-socialement-responsable-et-rentabilite-c-est-possible_3744776.html
https://www.xerficanal.com/strategie-management/emission/Benoit-Heilbrunn-Le-design-thinking-est-un-marketing-plus-humain-et-creatif_3749326.html
https://www.xerficanal.com/strategie-management/emission/Benoit-Heilbrunn-Le-design-thinking-est-un-marketing-plus-humain-et-creatif_3749326.html
https://www.xerficanal.com/strategie-management/emission/Benoit-Heilbrunn-Le-design-thinking-est-un-marketing-plus-humain-et-creatif_3749326.html
https://www.xerficanal.com/strategie-management/emission/Benoit-Heilbrunn-Le-role-du-marketing-c-est-de-stimuler-votre-frustration_3749949.html
https://www.xerficanal.com/strategie-management/emission/Benoit-Heilbrunn-Le-role-du-marketing-c-est-de-stimuler-votre-frustration_3749949.html
https://www.xerficanal.com/strategie-management/emission/Benoit-Heilbrunn-Le-role-du-marketing-c-est-de-stimuler-votre-frustration_3749949.html
https://www.xerficanal.com/strategie-management/emission/Benoit-Heilbrunn-Voila-l-ere-du-META-et-des-METAVERS-les-consequences_3750375.html
https://www.xerficanal.com/strategie-management/emission/Benoit-Heilbrunn-Voila-l-ere-du-META-et-des-METAVERS-les-consequences_3750375.html
https://www.xerficanal.com/strategie-management/emission/Benoit-Heilbrunn-Voila-l-ere-du-META-et-des-METAVERS-les-consequences_3750375.html
https://www.xerficanal.com/iqsog/emission/Remy-Fevrier-Un-breve-histoire-du-hacking_3749119.html
https://www.xerficanal.com/iqsog/emission/Remy-Fevrier-Un-breve-histoire-du-hacking_3749119.html
https://www.xerficanal.com/strategie-management/emission/Ghislain-Deslandes-L-impact-des-reseaux-sociaux-sur-nos-vies-une-apocalypse-cognitive_3750312.html
https://www.xerficanal.com/strategie-management/emission/Ghislain-Deslandes-L-impact-des-reseaux-sociaux-sur-nos-vies-une-apocalypse-cognitive_3750312.html
https://www.xerficanal.com/strategie-management/emission/Ghislain-Deslandes-L-impact-des-reseaux-sociaux-sur-nos-vies-une-apocalypse-cognitive_3750312.html
https://www.xerficanal.com/strategie-management/emission/Ghislain-Deslandes-Le-pouvoir-des-donnees-sur-votre-vie-privee_3750387.html
https://www.xerficanal.com/strategie-management/emission/Ghislain-Deslandes-Le-pouvoir-des-donnees-sur-votre-vie-privee_3750387.html
https://www.xerficanal.com/strategie-management/emission/Ghislain-Deslandes-Le-pouvoir-des-donnees-sur-votre-vie-privee_3750387.html


Livret d’accueil - Management 

 

Mme SOLER Page 7 

 

N’hésitez pas à lire un ou plusieurs articles par catégorie ! 

Thèmes Articles 

Etude de l’environnement Analyse externe / macro-environnement (PESTEL) : 

Politique : Politique : le site de RFI à son tour bloqué par les autorités 

russes : 
https://www.usinenouvelle.com/article/le-site-de-rfi-a-son-tour-bloque-

par-les-autorites-russes.N1994272 

Économique : les banques durcissent l'accès des entreprises au crédit, 

montre une enquête de la BCE : 
https://www.usinenouvelle.com/article/les-banques-durcissent-l-acces-

des-entreprises-au-credit-montre-une-enquete-de-la-bce.N1992807 

Socio-culturel : filles et mathématiques, aux racines du problème : 
https://madame.lefigaro.fr/societe/filles-et-mathematiques-aux-racines-

du-probleme-20220406 

Technologique : Bouygues Telecom, premier sur le WiFi 6E en France 

: 
https://www.usine-digitale.fr/article/bouygues-telecom-premier-sur-le-

wifi-6e.N1804307 

Technologique : les véhicules connectés de Stellantis au cœur de tests 

5G aux États-Unis : 
https://www.usine-digitale.fr/article/les-vehicules-connectes-de-

stellantis-au-c-ur-de-tests-5g-aux-etats-unis.N1992902 

Écologique : la taxe plastique a coûté 1,2 Md € à la France : 
https://www.usinenouvelle.com/article/la-taxe-plastique-a-coute-1-2-

milliard-d-euros-a-la-france.N1803557 

Légal : face à la recrudescence d'infractions, la Cnil veut accélérer sa 

procédure répressive : 
https://www.usine-digitale.fr/article/face-a-la-recrudescence-d-

infractions-la-cnil-veut-accelerer-sa-procedure-repressive.N1993982 

Analyse externe / micro-environnement (5 forces de Porter + 

1) : 

"État" : Ferrero met à l'arrêt son usine Kinder en Belgique à la demande 

des autorités : 
https://www.usinenouvelle.com/article/ferrero-met-a-l-arret-son-usine-

kinder-en-belgique-a-la-demande-des-autorites.N1992257 

Entrant potentiel : Pico Interactive se lance sur le marché grand public 

en France : 
https://www.usine-digitale.fr/article/realite-virtuelle-pico-interactive-

se-lance-sur-le-marche-grand-public-en-france-face-a-meta-et-son-

quest-2.N1993102 

Concurrence intra-sectorielle : Vivo se frotte à Samsung avec son 

smartphone pliable X Fold (début de l'article) : 
https://www.usinenouvelle.com/article/vivo-se-frotte-a-samsung-avec-

lancement-de-son-smartphone-pliable-x-fold.N1993897 

Stratégie (décision et action 

stratégique) 

Corporate strategy" / pénétration  

Canon se renforce dans l’impression d’étiquettes (début de l'article) : 

https://www.usinenouvelle.com/article/canon-se-renforce-dans-l-

impression-d-etiquettes-avec-le-rachat-d-edale-et-vise-maintenant-l-

emballage.N1804482 

"Business strategy" / segmentation du marché  

En Inde, Mercedes-Benz mise sur les nouveaux millionnaires : 

https://www.usinenouvelle.com/article/le-site-de-rfi-a-son-tour-bloque-par-les-autorites-russes.N1994272
https://www.usinenouvelle.com/article/le-site-de-rfi-a-son-tour-bloque-par-les-autorites-russes.N1994272
https://www.usinenouvelle.com/article/les-banques-durcissent-l-acces-des-entreprises-au-credit-montre-une-enquete-de-la-bce.N1992807
https://www.usinenouvelle.com/article/les-banques-durcissent-l-acces-des-entreprises-au-credit-montre-une-enquete-de-la-bce.N1992807
https://madame.lefigaro.fr/societe/filles-et-mathematiques-aux-racines-du-probleme-20220406
https://madame.lefigaro.fr/societe/filles-et-mathematiques-aux-racines-du-probleme-20220406
https://www.usine-digitale.fr/article/bouygues-telecom-premier-sur-le-wifi-6e.N1804307
https://www.usine-digitale.fr/article/bouygues-telecom-premier-sur-le-wifi-6e.N1804307
https://www.usine-digitale.fr/article/les-vehicules-connectes-de-stellantis-au-c-ur-de-tests-5g-aux-etats-unis.N1992902
https://www.usine-digitale.fr/article/les-vehicules-connectes-de-stellantis-au-c-ur-de-tests-5g-aux-etats-unis.N1992902
https://www.usinenouvelle.com/article/la-taxe-plastique-a-coute-1-2-milliard-d-euros-a-la-france.N1803557
https://www.usinenouvelle.com/article/la-taxe-plastique-a-coute-1-2-milliard-d-euros-a-la-france.N1803557
https://www.usine-digitale.fr/article/face-a-la-recrudescence-d-infractions-la-cnil-veut-accelerer-sa-procedure-repressive.N1993982
https://www.usine-digitale.fr/article/face-a-la-recrudescence-d-infractions-la-cnil-veut-accelerer-sa-procedure-repressive.N1993982
https://www.usinenouvelle.com/article/ferrero-met-a-l-arret-son-usine-kinder-en-belgique-a-la-demande-des-autorites.N1992257
https://www.usinenouvelle.com/article/ferrero-met-a-l-arret-son-usine-kinder-en-belgique-a-la-demande-des-autorites.N1992257
https://www.usine-digitale.fr/article/realite-virtuelle-pico-interactive-se-lance-sur-le-marche-grand-public-en-france-face-a-meta-et-son-quest-2.N1993102
https://www.usine-digitale.fr/article/realite-virtuelle-pico-interactive-se-lance-sur-le-marche-grand-public-en-france-face-a-meta-et-son-quest-2.N1993102
https://www.usine-digitale.fr/article/realite-virtuelle-pico-interactive-se-lance-sur-le-marche-grand-public-en-france-face-a-meta-et-son-quest-2.N1993102
https://www.usinenouvelle.com/article/vivo-se-frotte-a-samsung-avec-lancement-de-son-smartphone-pliable-x-fold.N1993897
https://www.usinenouvelle.com/article/vivo-se-frotte-a-samsung-avec-lancement-de-son-smartphone-pliable-x-fold.N1993897
https://www.usinenouvelle.com/article/canon-se-renforce-dans-l-impression-d-etiquettes-avec-le-rachat-d-edale-et-vise-maintenant-l-emballage.N1804482
https://www.usinenouvelle.com/article/canon-se-renforce-dans-l-impression-d-etiquettes-avec-le-rachat-d-edale-et-vise-maintenant-l-emballage.N1804482
https://www.usinenouvelle.com/article/canon-se-renforce-dans-l-impression-d-etiquettes-avec-le-rachat-d-edale-et-vise-maintenant-l-emballage.N1804482
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https://www.usinenouvelle.com/article/inde-mercedes-benz-mise-sur-

les-nouveaux-millionnaires-pour-ses-ventes-haut-de-gamme.N1992912 

Croissance interne  

Maison Sinnae investit plus de 5 M€ dans l'embouteillage et la 

logistique dans le Gard : 

https://www.usinenouvelle.com/article/maison-sinnae-investit-plus-de-

5-millions-d-euros-dans-l-embouteillage-et-la-logistique-dans-le-

gard.N1993842 

Croissance externe  

Bosch s'empare de Five pour renforcer ses effectifs dans la conduite 

autonome : 

https://www.usine-digitale.fr/article/bosch-s-empare-de-five-pour-

renforcer-ses-effectifs-dans-la-conduite-autonome.N1992972 

Croissance conjointe / partenariat  

Stellantis choisit le Digital Chassis de Qualcomm pour ses véhicules : 

https://www.usine-digitale.fr/article/stellantis-choisit-le-digital-chassis-

de-qualcomm-pour-doper-ses-vehicules-connectes.N1993617 

Business model Choco veut faciliter les commandes entre restaurateurs et fournisseurs 

https://www.usine-digitale.fr/article/choco-leve-102-millions-d-euros-

pour-faciliter-les-commandes-entre-restaurateurs-et-

fournisseurs.N1992782 

Pourquoi le business model des garanties "cyber rançon" est 

actuellement remis en cause ? 

https://www.usine-digitale.fr/article/pourquoi-le-business-model-des-

garanties-cyber-rancon-est-actuellement-remis-en-cause.N1090804 

[Etude] En 2020, le business model des ransomwares a changé 

https://www.usine-digitale.fr/article/etude-en-2020-le-business-

model-des-ransomwares-a-change.N1038594  

Structure et gouvernance Gouvernance  

Des investisseurs demandent que TotalEnergies s'aligne sur l'Accord de 

Paris sur le climat : 

https://www.usinenouvelle.com/article/des-investisseurs-demandent-

que-totalenergies-s-aligne-sur-l-accord-de-paris-sur-le-

climat.N1993302 

Une 2° résolution climat sera soumise à l'AG de TotalEnergies par des 

actionnaires : 

https://www.usinenouvelle.com/article/totalenergies-nouvelle-

resolution-climat-soumise-a-l-ag-par-des-actionnaires.N1993997 

Structure  

Renault étudie une cotation à part de ses activités électriques : 

https://www.usinenouvelle.com/article/renault-etudie-une-cotation-a-

part-de-ses-activites-electriques.N1993027 

RSE Cake remplace le plastique de ses motos électriques par du papier : 

https://www.usinenouvelle.com/article/l-industrie-c-est-fou-cake-

remplace-le-plastique-de-ses-motos-electriques-par-du-

papier.N1803297 

Ferrero cesse d'acheter de l'huile de palme à l'entreprise malaisienne 

Sime Darby : 

https://www.usinenouvelle.com/article/inde-mercedes-benz-mise-sur-les-nouveaux-millionnaires-pour-ses-ventes-haut-de-gamme.N1992912
https://www.usinenouvelle.com/article/inde-mercedes-benz-mise-sur-les-nouveaux-millionnaires-pour-ses-ventes-haut-de-gamme.N1992912
https://www.usinenouvelle.com/article/maison-sinnae-investit-plus-de-5-millions-d-euros-dans-l-embouteillage-et-la-logistique-dans-le-gard.N1993842
https://www.usinenouvelle.com/article/maison-sinnae-investit-plus-de-5-millions-d-euros-dans-l-embouteillage-et-la-logistique-dans-le-gard.N1993842
https://www.usinenouvelle.com/article/maison-sinnae-investit-plus-de-5-millions-d-euros-dans-l-embouteillage-et-la-logistique-dans-le-gard.N1993842
https://www.usine-digitale.fr/article/bosch-s-empare-de-five-pour-renforcer-ses-effectifs-dans-la-conduite-autonome.N1992972
https://www.usine-digitale.fr/article/bosch-s-empare-de-five-pour-renforcer-ses-effectifs-dans-la-conduite-autonome.N1992972
https://www.usine-digitale.fr/article/stellantis-choisit-le-digital-chassis-de-qualcomm-pour-doper-ses-vehicules-connectes.N1993617
https://www.usine-digitale.fr/article/stellantis-choisit-le-digital-chassis-de-qualcomm-pour-doper-ses-vehicules-connectes.N1993617
https://www.usine-digitale.fr/article/choco-leve-102-millions-d-euros-pour-faciliter-les-commandes-entre-restaurateurs-et-fournisseurs.N1992782
https://www.usine-digitale.fr/article/choco-leve-102-millions-d-euros-pour-faciliter-les-commandes-entre-restaurateurs-et-fournisseurs.N1992782
https://www.usine-digitale.fr/article/choco-leve-102-millions-d-euros-pour-faciliter-les-commandes-entre-restaurateurs-et-fournisseurs.N1992782
https://www.usine-digitale.fr/article/pourquoi-le-business-model-des-garanties-cyber-rancon-est-actuellement-remis-en-cause.N1090804
https://www.usine-digitale.fr/article/pourquoi-le-business-model-des-garanties-cyber-rancon-est-actuellement-remis-en-cause.N1090804
https://www.usine-digitale.fr/article/etude-en-2020-le-business-model-des-ransomwares-a-change.N1038594
https://www.usine-digitale.fr/article/etude-en-2020-le-business-model-des-ransomwares-a-change.N1038594
https://www.usinenouvelle.com/article/des-investisseurs-demandent-que-totalenergies-s-aligne-sur-l-accord-de-paris-sur-le-climat.N1993302
https://www.usinenouvelle.com/article/des-investisseurs-demandent-que-totalenergies-s-aligne-sur-l-accord-de-paris-sur-le-climat.N1993302
https://www.usinenouvelle.com/article/des-investisseurs-demandent-que-totalenergies-s-aligne-sur-l-accord-de-paris-sur-le-climat.N1993302
https://www.usinenouvelle.com/article/totalenergies-nouvelle-resolution-climat-soumise-a-l-ag-par-des-actionnaires.N1993997
https://www.usinenouvelle.com/article/totalenergies-nouvelle-resolution-climat-soumise-a-l-ag-par-des-actionnaires.N1993997
https://www.usinenouvelle.com/article/renault-etudie-une-cotation-a-part-de-ses-activites-electriques.N1993027
https://www.usinenouvelle.com/article/renault-etudie-une-cotation-a-part-de-ses-activites-electriques.N1993027
https://www.usinenouvelle.com/article/l-industrie-c-est-fou-cake-remplace-le-plastique-de-ses-motos-electriques-par-du-papier.N1803297
https://www.usinenouvelle.com/article/l-industrie-c-est-fou-cake-remplace-le-plastique-de-ses-motos-electriques-par-du-papier.N1803297
https://www.usinenouvelle.com/article/l-industrie-c-est-fou-cake-remplace-le-plastique-de-ses-motos-electriques-par-du-papier.N1803297
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https://www.usinenouvelle.com/article/ferrero-cesse-d-acheter-de-l-

huile-de-palme-a-l-entreprise-malaisienne-sime-darby.N1994147 

Compta-finance Source de financement  

Augmentation de capital : Epic Games lève 2 Md $ auprès de Sony et 

du groupe Lego : 

https://www.usine-digitale.fr/article/epic-games-leve-2-milliards-de-

dollars-aupres-de-sony-et-du-groupe-lego.N1992597 

Illustration de données comptables  

Bénéfice : Delta s'attend à renouer avec les bénéfices grâce à une 

demande "historique" : 

https://www.usinenouvelle.com/article/delta-s-attend-a-renouer-avec-

les-benefices-grace-a-une-demande-historique-.N1993282 

Immobilisations / participation : E. Musk visé par un recours collectif 

pour sa prise de participation dans Twitter : 

https://www.usine-digitale.fr/article/elon-musk-vise-par-un-recours-

collectif-pour-sa-prise-de-participation-dans-twitter.N1993407 

Provisions pour R&C : le bénéfice de Citigroup recule de 46 %, plombé 

par les provisions et la baisse des transactions : 

https://www.usinenouvelle.com/article/citigroup-le-benefice-recule-de-

46-plombe-par-les-provisions-et-la-baisse-des-transactions.N1993852 

Mercatique Politique de prix / pénétration  

Jaguar Network veut être le trublion du cloud en France (début de 

l'article) : 

https://www.usinenouvelle.com/article/jaguar-network-filiale-d-iliad-

veut-etre-le-trublion-du-cloud-en-france.N1992452 

Politique de distribution  

Crashs de drones, départs, problèmes de sécurité, etc. La galère 

d'Amazon Prime Air : 

https://www.usine-digitale.fr/article/crashs-de-drones-departs-

problemes-de-securite-la-galere-d-amazon-prime-air.N1992582 

Politique de communication  

Sponsoring : Greenpeace dénonce le partenariat de TotalEnergies avec 

la Coupe du monde de rugby : 

https://www.usinenouvelle.com/article/greenpeace-denonce-le-

partenariat-de-totalenergies-avec-la-coupe-du-monde-de-

rugby.N1804582 

Logotype : une nouvelle identité visuelle pour CGW Packaging (début 

de l'article) : 

https://www.usinenouvelle.com/article/une-nouvelle-identite-visuelle-

pour-cgw-packaging.N1994197 

Ressources humaines GPEC 

Statut : à contre-courant des plateformes de livraison, Just Eat 

embauche des livreurs en France : 

https://www.usine-digitale.fr/article/a-contre-courant-des-plateformes-de-

livraison-just-eat-embauche-4-500-livreurs-en-france.N1055809 

Évaluation des soft skills : entreprises, pour surmonter la crise 

faites le pari des soft skills  

https://www.usinenouvelle.com/article/avis-d-expert-entreprises-pour-

surmonter-la-crise-faites-le-pari-des-soft-skills.N964496 

https://www.usinenouvelle.com/article/ferrero-cesse-d-acheter-de-l-huile-de-palme-a-l-entreprise-malaisienne-sime-darby.N1994147
https://www.usinenouvelle.com/article/ferrero-cesse-d-acheter-de-l-huile-de-palme-a-l-entreprise-malaisienne-sime-darby.N1994147
https://www.usine-digitale.fr/article/epic-games-leve-2-milliards-de-dollars-aupres-de-sony-et-du-groupe-lego.N1992597
https://www.usine-digitale.fr/article/epic-games-leve-2-milliards-de-dollars-aupres-de-sony-et-du-groupe-lego.N1992597
https://www.usinenouvelle.com/article/delta-s-attend-a-renouer-avec-les-benefices-grace-a-une-demande-historique-.N1993282
https://www.usinenouvelle.com/article/delta-s-attend-a-renouer-avec-les-benefices-grace-a-une-demande-historique-.N1993282
https://www.usine-digitale.fr/article/elon-musk-vise-par-un-recours-collectif-pour-sa-prise-de-participation-dans-twitter.N1993407
https://www.usine-digitale.fr/article/elon-musk-vise-par-un-recours-collectif-pour-sa-prise-de-participation-dans-twitter.N1993407
https://www.usinenouvelle.com/article/citigroup-le-benefice-recule-de-46-plombe-par-les-provisions-et-la-baisse-des-transactions.N1993852
https://www.usinenouvelle.com/article/citigroup-le-benefice-recule-de-46-plombe-par-les-provisions-et-la-baisse-des-transactions.N1993852
https://www.usinenouvelle.com/article/jaguar-network-filiale-d-iliad-veut-etre-le-trublion-du-cloud-en-france.N1992452
https://www.usinenouvelle.com/article/jaguar-network-filiale-d-iliad-veut-etre-le-trublion-du-cloud-en-france.N1992452
https://www.usine-digitale.fr/article/crashs-de-drones-departs-problemes-de-securite-la-galere-d-amazon-prime-air.N1992582
https://www.usine-digitale.fr/article/crashs-de-drones-departs-problemes-de-securite-la-galere-d-amazon-prime-air.N1992582
https://www.usinenouvelle.com/article/greenpeace-denonce-le-partenariat-de-totalenergies-avec-la-coupe-du-monde-de-rugby.N1804582
https://www.usinenouvelle.com/article/greenpeace-denonce-le-partenariat-de-totalenergies-avec-la-coupe-du-monde-de-rugby.N1804582
https://www.usinenouvelle.com/article/greenpeace-denonce-le-partenariat-de-totalenergies-avec-la-coupe-du-monde-de-rugby.N1804582
https://www.usinenouvelle.com/article/une-nouvelle-identite-visuelle-pour-cgw-packaging.N1994197
https://www.usinenouvelle.com/article/une-nouvelle-identite-visuelle-pour-cgw-packaging.N1994197
https://www.usine-digitale.fr/article/a-contre-courant-des-plateformes-de-livraison-just-eat-embauche-4-500-livreurs-en-france.N1055809
https://www.usine-digitale.fr/article/a-contre-courant-des-plateformes-de-livraison-just-eat-embauche-4-500-livreurs-en-france.N1055809
https://www.usinenouvelle.com/article/avis-d-expert-entreprises-pour-surmonter-la-crise-faites-le-pari-des-soft-skills.N964496
https://www.usinenouvelle.com/article/avis-d-expert-entreprises-pour-surmonter-la-crise-faites-le-pari-des-soft-skills.N964496
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Conflits sociaux 

Les sites logistiques d'Amazon perturbés par des débrayages sur les 

salaires : 
https://www.usinenouvelle.com/article/france-les-sites-logistiques-d-

amazon-perturbes-par-des-debrayages-sur-les-salaires.N1804447 

Mobilisation sociale sans précédent autour des salaires chez Amazon 

France Logistique : 

https://www.usine-digitale.fr/article/mobilisation-sociale-sans-

precedent-autour-des-salaires-chez-amazon-france-

logistique.N1865457 

Télétravail 

Télétravail et bureau post-Covid : quelle nouvelle donne ? : 

https://www.usinenouvelle.com/editorial/teletravail-et-bureau-post-covid-

quelle-nouvelle-donne.N1057284  

Pour Salesforce, la traditionnelle journée de travail de 9h à 

17h est "morte" : 

https://www.usine-digitale.fr/article/pour-salesforce-la-traditionnelle-

journee-de-travail-de-9h-a-17h-est-morte.N1059324 

Utiliser la technologie pour surveiller les employés en 

télétravail s’avère contre-productif : 

https://www.usine-digitale.fr/article/avis-d-expert-utiliser-la-technologie-

pour-surveiller-les-employes-en-teletravail-s-avere-contre-

productif.N1060514 

TIC / SIG Cyberattaque  

Les services départementaux de l'Ardèche sont au ralenti depuis une 

cyberattaque : 
https://www.usine-digitale.fr/article/les-services-departementaux-de-l-

ardeche-sont-au-ralenti-depuis-une-cyberattaque.N1991337 

Axie Infinity lève 150 M$ pour rembourser les victimes de son piratage 

: 

https://www.usine-digitale.fr/article/axie-infinity-leve-150-millions-de-

dollars-pour-rembourser-les-victimes-de-son-piratage.N1991807 

Cybercriminalité  

Démantèlement d'Hydra Market, la plus grande marketplace illégale du 

darknet : 

https://www.usine-digitale.fr/article/demantelement-d-hydra-market-la-

plus-grande-marketplace-illegale-du-darknet.N1804302 

Le marché noir de données volées RaidForums fermé suite à une action 

policière : 

https://www.usine-digitale.fr/article/le-marche-noir-de-donnees-volees-

raidforums-ferme-suite-a-une-action-policiere-internationale.N1993312 

Protection 

Le gouvernement US aspirait les données personnelles des applications 

du Google Play Store : 

https://www.usine-digitale.fr/article/un-code-espion-aspirait-les-

donnees-personnelles-dans-des-applications-du-google-play-

store.N1992037 

La CJUE réaffirme l'interdiction de la conservation généralisée des 

données : 

https://www.usine-digitale.fr/article/l-europe-reaffirme-l-interdiction-

https://www.usinenouvelle.com/article/france-les-sites-logistiques-d-amazon-perturbes-par-des-debrayages-sur-les-salaires.N1804447
https://www.usinenouvelle.com/article/france-les-sites-logistiques-d-amazon-perturbes-par-des-debrayages-sur-les-salaires.N1804447
https://www.usine-digitale.fr/article/mobilisation-sociale-sans-precedent-autour-des-salaires-chez-amazon-france-logistique.N1865457
https://www.usine-digitale.fr/article/mobilisation-sociale-sans-precedent-autour-des-salaires-chez-amazon-france-logistique.N1865457
https://www.usine-digitale.fr/article/mobilisation-sociale-sans-precedent-autour-des-salaires-chez-amazon-france-logistique.N1865457
https://www.usinenouvelle.com/editorial/teletravail-et-bureau-post-covid-quelle-nouvelle-donne.N1057284
https://www.usinenouvelle.com/editorial/teletravail-et-bureau-post-covid-quelle-nouvelle-donne.N1057284
https://www.usine-digitale.fr/article/pour-salesforce-la-traditionnelle-journee-de-travail-de-9h-a-17h-est-morte.N1059324
https://www.usine-digitale.fr/article/pour-salesforce-la-traditionnelle-journee-de-travail-de-9h-a-17h-est-morte.N1059324
https://www.usine-digitale.fr/article/avis-d-expert-utiliser-la-technologie-pour-surveiller-les-employes-en-teletravail-s-avere-contre-productif.N1060514
https://www.usine-digitale.fr/article/avis-d-expert-utiliser-la-technologie-pour-surveiller-les-employes-en-teletravail-s-avere-contre-productif.N1060514
https://www.usine-digitale.fr/article/avis-d-expert-utiliser-la-technologie-pour-surveiller-les-employes-en-teletravail-s-avere-contre-productif.N1060514
https://www.usine-digitale.fr/article/les-services-departementaux-de-l-ardeche-sont-au-ralenti-depuis-une-cyberattaque.N1991337
https://www.usine-digitale.fr/article/les-services-departementaux-de-l-ardeche-sont-au-ralenti-depuis-une-cyberattaque.N1991337
https://www.usine-digitale.fr/article/axie-infinity-leve-150-millions-de-dollars-pour-rembourser-les-victimes-de-son-piratage.N1991807
https://www.usine-digitale.fr/article/axie-infinity-leve-150-millions-de-dollars-pour-rembourser-les-victimes-de-son-piratage.N1991807
https://www.usine-digitale.fr/article/demantelement-d-hydra-market-la-plus-grande-marketplace-illegale-du-darknet.N1804302
https://www.usine-digitale.fr/article/demantelement-d-hydra-market-la-plus-grande-marketplace-illegale-du-darknet.N1804302
https://www.usine-digitale.fr/article/le-marche-noir-de-donnees-volees-raidforums-ferme-suite-a-une-action-policiere-internationale.N1993312
https://www.usine-digitale.fr/article/le-marche-noir-de-donnees-volees-raidforums-ferme-suite-a-une-action-policiere-internationale.N1993312
https://www.usine-digitale.fr/article/un-code-espion-aspirait-les-donnees-personnelles-dans-des-applications-du-google-play-store.N1992037
https://www.usine-digitale.fr/article/un-code-espion-aspirait-les-donnees-personnelles-dans-des-applications-du-google-play-store.N1992037
https://www.usine-digitale.fr/article/un-code-espion-aspirait-les-donnees-personnelles-dans-des-applications-du-google-play-store.N1992037
https://www.usine-digitale.fr/article/l-europe-reaffirme-l-interdiction-de-la-conservation-generalisee-des-donnees-dans-une-affaire-de-meurtre.N1804377
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de-la-conservation-generalisee-des-donnees-dans-une-affaire-de-

meurtre.N1804377 

Transfert de données  

L'accord sur les flux de données outre-Atlantique n'a aucune 

conséquence juridique : 

https://www.usine-digitale.fr/article/l-accord-sur-les-flux-de-donnees-

outre-atlantique-n-a-aucune-consequence-juridique-rappelle-l-

edpb.N1992097 

L’État présente le service "France Transfert" pour sécuriser les 

transferts de fichiers : 

https://www.usine-digitale.fr/article/l-etat-presente-le-service-france-

transfert-pour-securiser-les-transferts-de-fichiers-entre-

agents.N1993637 

Cloud computing  

L'activité cloud de Microsoft dans le viseur de Bruxelles : 

https://www.usine-digitale.fr/editorial/l-activite-cloud-de-microsoft-

dans-le-viseur-de-bruxelles.N1803562 

Atlassian a effacé les environnements cloud de 400 clients par erreur : 

https://www.usine-digitale.fr/article/atlassian-a-efface-les-

environnements-cloud-de-400-clients-par-erreur.N1993357  

Données (data)  

L’opticien Afflelou fait le pari de la data avec l'aide d'Ekimetrics : 

https://www.usine-digitale.fr/article/l-opticien-afflelou-fait-le-pari-de-

la-data-aux-cotes-d-ekimetrics.N1804412 

Menée par Google, la Data Cloud Alliance veut assurer la portabilité 

des données : 

https://www.usine-digitale.fr/editorial/menee-par-google-la-data-cloud-

alliance-veut-assurer-la-portabilite-des-donnees.N1804527 

Vers la création d'espaces sectoriels pour stimuler le partage des 

données en Europe : 

https://www.usine-digitale.fr/editorial/vers-la-creation-d-espaces-

sectoriels-pour-stimuler-le-partage-des-donnees-en-europe.N1992252 

Enjeux et impact du numérique pour les entreprises  

Les transformations d’aujourd’hui accélèreront la croissance de 

l’industrie de demain ! : 

ttps://www.usinenouvelle.com/article/les-transformations-d-aujourd-

hui-accelereront-la-croissance-de-l-industrie-de-demain.N1802982 

Textile : Spinali Design présente un nouveau concept de maillot 

connecté bardé de capteurs : 

https://www.usine-digitale.fr/article/spinali-design-presente-un-

nouveau-concept-de-maillot-connecte-barde-de-capteurs.N1803582 

Maintenance : la SNCF lance Additive4Rail pour optimiser la 

maintenance des trains grâce à l'impression 3D : 

https://www.usine-digitale.fr/article/la-sncf-lance-additive4rail-pour-

optimiser-la-maintenance-des-trains-grace-a-l-impression-

3d.N1804262 

Restauration collective : les réfrigérateurs connectés du Français 

Foodles débarquent au Royaume-Uni : 

https://www.usine-digitale.fr/article/les-refrigerateurs-connectes-du-

francais-foodles-debarquent-au-royaume-uni.N1804597 

https://www.usine-digitale.fr/article/l-europe-reaffirme-l-interdiction-de-la-conservation-generalisee-des-donnees-dans-une-affaire-de-meurtre.N1804377
https://www.usine-digitale.fr/article/l-europe-reaffirme-l-interdiction-de-la-conservation-generalisee-des-donnees-dans-une-affaire-de-meurtre.N1804377
https://www.usine-digitale.fr/article/l-accord-sur-les-flux-de-donnees-outre-atlantique-n-a-aucune-consequence-juridique-rappelle-l-edpb.N1992097
https://www.usine-digitale.fr/article/l-accord-sur-les-flux-de-donnees-outre-atlantique-n-a-aucune-consequence-juridique-rappelle-l-edpb.N1992097
https://www.usine-digitale.fr/article/l-accord-sur-les-flux-de-donnees-outre-atlantique-n-a-aucune-consequence-juridique-rappelle-l-edpb.N1992097
https://www.usine-digitale.fr/article/l-etat-presente-le-service-france-transfert-pour-securiser-les-transferts-de-fichiers-entre-agents.N1993637
https://www.usine-digitale.fr/article/l-etat-presente-le-service-france-transfert-pour-securiser-les-transferts-de-fichiers-entre-agents.N1993637
https://www.usine-digitale.fr/article/l-etat-presente-le-service-france-transfert-pour-securiser-les-transferts-de-fichiers-entre-agents.N1993637
https://www.usine-digitale.fr/editorial/l-activite-cloud-de-microsoft-dans-le-viseur-de-bruxelles.N1803562
https://www.usine-digitale.fr/editorial/l-activite-cloud-de-microsoft-dans-le-viseur-de-bruxelles.N1803562
https://www.usine-digitale.fr/article/atlassian-a-efface-les-environnements-cloud-de-400-clients-par-erreur.N1993357
https://www.usine-digitale.fr/article/atlassian-a-efface-les-environnements-cloud-de-400-clients-par-erreur.N1993357
https://www.usine-digitale.fr/article/l-opticien-afflelou-fait-le-pari-de-la-data-aux-cotes-d-ekimetrics.N1804412
https://www.usine-digitale.fr/article/l-opticien-afflelou-fait-le-pari-de-la-data-aux-cotes-d-ekimetrics.N1804412
https://www.usine-digitale.fr/editorial/menee-par-google-la-data-cloud-alliance-veut-assurer-la-portabilite-des-donnees.N1804527
https://www.usine-digitale.fr/editorial/menee-par-google-la-data-cloud-alliance-veut-assurer-la-portabilite-des-donnees.N1804527
https://www.usine-digitale.fr/editorial/vers-la-creation-d-espaces-sectoriels-pour-stimuler-le-partage-des-donnees-en-europe.N1992252
https://www.usine-digitale.fr/editorial/vers-la-creation-d-espaces-sectoriels-pour-stimuler-le-partage-des-donnees-en-europe.N1992252
https://www.usinenouvelle.com/article/les-transformations-d-aujourd-hui-accelereront-la-croissance-de-l-industrie-de-demain.N1802982
https://www.usinenouvelle.com/article/les-transformations-d-aujourd-hui-accelereront-la-croissance-de-l-industrie-de-demain.N1802982
https://www.usine-digitale.fr/article/spinali-design-presente-un-nouveau-concept-de-maillot-connecte-barde-de-capteurs.N1803582
https://www.usine-digitale.fr/article/spinali-design-presente-un-nouveau-concept-de-maillot-connecte-barde-de-capteurs.N1803582
https://www.usine-digitale.fr/article/la-sncf-lance-additive4rail-pour-optimiser-la-maintenance-des-trains-grace-a-l-impression-3d.N1804262
https://www.usine-digitale.fr/article/la-sncf-lance-additive4rail-pour-optimiser-la-maintenance-des-trains-grace-a-l-impression-3d.N1804262
https://www.usine-digitale.fr/article/la-sncf-lance-additive4rail-pour-optimiser-la-maintenance-des-trains-grace-a-l-impression-3d.N1804262
https://www.usine-digitale.fr/article/les-refrigerateurs-connectes-du-francais-foodles-debarquent-au-royaume-uni.N1804597
https://www.usine-digitale.fr/article/les-refrigerateurs-connectes-du-francais-foodles-debarquent-au-royaume-uni.N1804597
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Automobile : Mercedes investit 200 M€ pour se muscler dans le 

logiciel : 

https://www.usine-digitale.fr/article/mercedes-investit-200-millions-d-

euros-pour-se-muscler-dans-le-logiciel.N1992462 

Automobile : ProovStation à la conquête des concessionnaires auto : 

https://www.usine-digitale.fr/article/proovstation-a-la-conquete-des-

concessionnaires-auto-avec-sa-station-d-inspection-

automatisee.N1992617 

Alimentaire : le parmigiano reggiano se met à la blockchain (début de 

l'article) : 

https://www.usinenouvelle.com/article/le-parmigiano-reggiano-se-met-

a-la-blockchain.N1804172 

Metavers  

Accenture veut préparer les entreprises à la "révolution du métavers" : 

https://www.usine-digitale.fr/editorial/accenture-veut-preparer-les-

entreprises-a-la-revolution-du-metavers.N1804142 

D) LA CULTURE PAR LE LIVRE !!!          

 

Quelques idées …. 

- De la performance à l'excellence, Devenir une entreprise leader, Jim Collins, 

Collection Pearson Village Mondial, ISSN 17632129 

- Luxe, mensonges et marketing, Marie Claude SICARD, 3e édition, Collection 

Pearson Village, ISSN 17632129 

- La face cachée du leadership, Manfred Kets de Vries, 2e édition, Collection 

Pearson Village, ISSN 17632129 

- La stratégie de l'offre, La nouvelle entreprise dans la nouvelle économie, Henri de 

Bodinat, 3e édition, Collection Pearson Village, ISSN 17632129 

 

Et plein d’autres, au gré de vos envies !!! 

 

 

https://www.usine-digitale.fr/article/mercedes-investit-200-millions-d-euros-pour-se-muscler-dans-le-logiciel.N1992462
https://www.usine-digitale.fr/article/mercedes-investit-200-millions-d-euros-pour-se-muscler-dans-le-logiciel.N1992462
https://www.usine-digitale.fr/article/proovstation-a-la-conquete-des-concessionnaires-auto-avec-sa-station-d-inspection-automatisee.N1992617
https://www.usine-digitale.fr/article/proovstation-a-la-conquete-des-concessionnaires-auto-avec-sa-station-d-inspection-automatisee.N1992617
https://www.usine-digitale.fr/article/proovstation-a-la-conquete-des-concessionnaires-auto-avec-sa-station-d-inspection-automatisee.N1992617
https://www.usinenouvelle.com/article/le-parmigiano-reggiano-se-met-a-la-blockchain.N1804172
https://www.usinenouvelle.com/article/le-parmigiano-reggiano-se-met-a-la-blockchain.N1804172
https://www.usine-digitale.fr/editorial/accenture-veut-preparer-les-entreprises-a-la-revolution-du-metavers.N1804142
https://www.usine-digitale.fr/editorial/accenture-veut-preparer-les-entreprises-a-la-revolution-du-metavers.N1804142

	- La stratégie de l'offre, La nouvelle entreprise dans la nouvelle économie, Henri de Bodinat, 3e édition, Collection Pearson Village, ISSN 17632129

