Au carrefour des cultures

Le monde et la
gouvernance des ETI
Création de Valeur des Conseils des ETI
confrontées aux évolutions majeures du monde

Ebook disponible au format pdf
Version liseuse courant juillet

Sous la direction de
Valérie Lejeune et Guy Le Péchon
Romain!"#$%&

Co-auteurs : Juvenal Amos Ido,
Ingrid Avila-Tiomo, Ijjou
Belkacem, François Carrega,
Odile Challe, Soriza Chum,
Adélaïde De Lastic, Xavier
Deguercy, Mounia Dahman,
Philippe Dubouchet, Françoise
Dumaine, Dominique Dussard,
Patrick Giry-Deloison, Danièle
Huet-Kouo, Valérie Lejeune,
Guy Le Péchon, Marie-Hélène
Mansard, Ryane Meralli, Audrey
Saccard, François Vessière.

À l’ombre des arbres
de Montagnola
L’univers végétal d’Hermann Hesse

Édition – Diffusion
5–7, rue de l’École-Polytechnique
75005 Paris
Tel. : 01 40 46 79 20
Fax : 01 43 25 82 03

Approches littér aires
Contact promotion et presse
Fabien Aviet
01 40 46 79 23
fabien.aviet@harmattan.fr

NOUVEAUTÉ MANAGEMENT, GESTION D'ENTREPRISE

En bref ...
Aujourd’hui, le contexte mondial des entreprises est profondément bouleversé par de nombreuses et
fortes évolutions interconnectées : la globalisation des marchés, la finance mondialisée, le réchauffement
climatique, la démographie, les inégalités croissantes, l’omniprésence du numérique, etc. Les
administrateurs de sociétés peuvent hésiter sur la manière d’agir au sein de leur Conseil d’Administration
ou de Surveillance. Cet ouvrage leur propose « à la carte » des compléments d’information et nouvelles
approches. La première partie présente l’entreprise dans cet écosystème changeant, les grandes évolutions
et une manière originale pour des ETI de faire face aux risques de disruption. La seconde partie explicite
l’impact potentiel de ces évolutions, puis présente des solutions illustrées par des cas de réussite.
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