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24 janvier 2017  
Réunion d'information sur la création ou la reprise d'entreprise 

Dans le cadre des après-midis du créateur et repreneur, la CCI (Chambre de Commerce et d'Industrie) Grand 
Lille vient à votre rencontre le quatrième mardi de chaque mois à l'Hôtel de Ville. Cette réunion a lieu à la salle 
Vigourel, à l'hôtel de Ville. 
Ces réunions d'information se tiennent de 14h à 17h30 et ont pour but de vous présenter la méthodologie d'une 
création ou reprise d'entreprise 
 
26.01.2017 
Normandinnov 

NormandinnoV est la convention d’affaires normande destiné aux jeunes entreprises innovantes en recherche de 
solutions pour leur développement : financement et partenariats.  
Lieu : Campus Effiscience 
Site : www.normandinnov.com/ 

 
1

er
 et 2 Février 2017 

Salon des Entrepreneurs à Paris 

Palais  des Congrès 
Le salon permet aux auto-entrepreneurs, créateurs d'entreprise ou repreneurs, candidats à la franchise, 
dirigeants de TPE/PME ou d'une entreprise innovante de trouver un concentré d'informations pratiques, des 
solutions et des expertises pour assurer la réussite de leur projet. Inscription gratuite et plus d'informations : 
www.salondesentrepreneurs.com 
 
03.02.2017 
Web Entrepreneur Day 2016 - Paris 

Si vous souhaitez rencontrer des entrepreneurs inspirants et vivre une journée de inoubliable, rendez-vous 
au WED ! Au programme,16 speakers (Vlogueur, Serial Entrepreneur, Blogueur, Youtuber, Coach, Dirigeant...) 
qui vont vous faire vivre des conférences vibrantes au format TED (15min) sur différents sujets de performance, 
motivation, légende personnelle, envie, action, priorités, les erreurs et bien d'autres sujets tirés de l'expérience en 
entrepreneuriat. 
Inscription sur www.web-entrepreneur-day.com/sinscrire/  
Lieu : Pavillon Wagram - Paris 
Site : www.web-entrepreneur-day.com/ 
 
 
Du 22.02 au 23.02.2017 
Salon de l’Entreprise Midi-Pyrénées - Toulouse  

La 14ème édition du Salon de l'Entreprise Midi-Pyrénées et du Midinvest  est prévue les 22 et 23 février 2017. 
Lieu : Diagora-Labège Toulouse - Site : www.sempy.com 

 
07.03.2017 
Soirée des créateurs d’entreprise - Cergy-Pontoise 

Une soirée  pour rencontrer tous les interlocuteurs de la création/reprise d’entreprise et rassembler les 
informations utiles pour initier, consolider ou finaliser votre projet. 
Ouvert aux porteurs d'un projet de création ou de reprise d'entreprise ou dirigeants d'une jeune entreprise. 
Lieu : Cergy-Pontoise 
Site : www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci95/soiree-creation 
 
19.03 au 22.03.2017 
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Franchise Expo Paris 
Le plus grand salon de la franchise en Europe. 

Chaque année, depuis plus de 30 ans, Franchise Expo Paris accélère le développement des réseaux en France 
et à l’international et permet à des milliers d’entrepreneurs de réaliser leur rêve de création d’entreprise. 
Franchise Expo Paris est la plateforme de rencontres privilégiées qui met en relation créateurs d’entreprise et 
commerçants avec plus de 450 marques françaises et internationales.- Lieu : Paris - Porte de Versailles -
Site : www.franchiseparis.com/ 

04.04.2017 
Le Printemps des entrepreneurs – Lyon  

Lieu : Campus universitaire de la Doua - Site : www.printempsdesentrepreneurs.fr 

 
05.04 au 06.04.2017 
Salon de l’entreprise Aquitaine - Bordeaux Lac 

Le Salon de l’Entreprise Aquitaine qui aura lieu le 06 & 07 Avril 2016 à Bordeaux,  a pour vocation 
d’accompagner, d’informer et de conseiller les entreprises dans les différentes phases de développement telles 
que la création, la reprise ou la transmission. 
Depuis plus de 15 ans, cet évènement est l’occasion pour les entrepreneurs de rencontrer et d’échanger avec 
plus de 100 partenaires prêts à partager leur expérience, leur savoir-faire et surtout à trouver avec chaque 
visiteur les moyens d’avancer. - Lieu : Palais des Congrès – Bordeaux - Site : www.salon-entreprise.com 

29.05.2017 
Salon des Franchises virtuel 

Ce salon de la franchise virtuel s'adresse à toutes les personnes qui souhaitent entreprendre en franchise, que se 
soit en reconversion professionnelle ou en projet initial. 
En quelques clics, les candidats à la franchise pourront gratuitement rencontrer les enseignes de franchise qui 
recrutent et découvrir toutes les opportunités. - Lieu : Internet - Site : www.salondelafranchisevirtuel.com/ 
 
Du 25.09 au 26.09.2017 
Salon SME - Paris 

En 2016 le Salon des Micro-Entreprises est devenu le Salon SME ! 
Lieu : Palais des Congrès - Paris 
Site : www.salonmicroentreprises.com/ 

 

ACTU ECO & CREATION  D' ENTREPRISES 

Rédiger une étude de marché en 3 étapes ? Voici quelques éléments incontournables de réussite de ce grand 

classique de la création d’entreprise. Fixer des hypothèses de chiffre d'affaires, déterminer sa politique produit et 
communication ou bien connaitre les grandes tendances de son marché ; l’étude de marché est une étape 
cruciale du développement d’une entreprise et permet de déterminer beaucoup d’éléments qui se révèleront 
prépondérants en aval. Entre collecte d’information et réalisation du questionnaire, PMElink vous expose de 
manière synthétique et pratique les éléments de réussite de ce grand classique de la création d’entreprise 

http://k6.re/ax3ps 
 
Les différents types d’apports en société 

A la création ou lors d'augmentations des actifs pour faire face à un développement ou un investissement, les 
apports peuvent être de différentes natures. 
Les apports sont des biens (fonds de commerce, immeuble, sommes en numéraire, etc.) que les associés 
mettent à la disposition de la société en vue d'une exploitation commune. 
En contrepartie, les apporteurs reçoivent des titres (parts ou actions) soumis aux résultats (bénéfices ou déficits) 
de la société. La réunion des différents apports forme le capital de la société http://k6.re/gAj54 
 
 
Réductions d’impôts pour les créateurs d’entreprise 

Les associés et porteurs de projets, souscripteurs au capital de leur propre entreprise, peuvent bénéficier de 
réductions fiscales. Focus utile. 
Les bénéficiaires de cette mesure sont les associés, personnes physiques qui souscrivent en numéraire au 
capital d'une société non cotée lors de sa constitution ou lors d'une augmentation de capital (dans ce cas précis, 
le souscripteur ne doit être ni associé ni actionnaire de la société bénéficiaire). http://k6.re/uLE9T 
 
 
Auto- et micro-entrepreneur : vers une fusion des statuts 

Prévue d’abord en 2016, la fusion du régime des auto-entrepreneurs (régime "micro-social") avec le régime fiscal 
de la micro-entreprise se fera finalement plus tard. Cette loi, relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites 
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entreprises, prévoyait qu'en 2016 tous les entrepreneurs individuels sous le régime de la micro-entreprise soient 
soumis au micro social (régime spécifique aux auto-entrepreneurs) et paieraient leurs charges sociales selon un 
pourcentage de chiffre d'affaires. http://k6.re/uuc5b 

 

Sauver l'entrepreneuriat par le parrainage 

Entreprendre en France n'est pas chose aisée. Alors qu'il devient de plus en plus difficile de compter sur l'aide de 
l'Etat, une autre solution pourrait être envisagée : le parrainage des nouvelles entreprises par d'autres plus 
expérimentées. 
En savoir plus sur http://k6.re/usYdb 
 
Pourquoi créer sa start-up en France ? 

La France n'est pas toujours perçue comme un pays propice à l'entrepreneuriat. Pourtant la réalité est différente. 
L'écosystème français est un formidable terreau pour toute personne souhaitant lancer une start-up. 
Aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, une rhétorique anti-française s’est développée au sein de certains milieux 
conservateurs autour de l’idée de déclin économique et d’un modèle de société obsolète. http://k6.re/ErdHC 
 
 

Impôts sur le revenu : Les entreprises sollicitées 

A partir du 1er janvier 2018, les entreprises collecteront à la source et pour le compte de leurs salariés, l'impôt sur 
le revenu. Mais la mise en place de cette réforme sera t-elle neutre financièrement pour les entreprises ? 
L'impôt sur le revenu sera collecté par les employeurs, a annoncé ce mercredi 16 mars, le ministre des Finances, 
Michel Sapin.  A partir du 1er janvier 2018, comme pour les cotisations sociales, l'impôt figurera sur le bulletin de 
salaire de l'employé. « Le taux aura été préalablement calculé par l'administration fiscale et transmis à 
l'employeur », http://k6.re/qXJo9 
  
Paris Bourse, le coworking 2.0 

En 15 ans, les espaces de coworking se sont développés, professionnalisés et diversifiés, séduisant start-up, 
grands groupes et travailleurs indépendants. C'est dans la capitale, notamment dans le 2e arrondissement, que 
les premiers espaces de coworking, véritables  plateformes de travail collaboratif, ont fleuri à la fin des années 
2000. Des espaces qui se sont à l'origine installés dans le sillage des sociétés de la nouvelle économie, qui 
avaient déjà investi les anciens ateliers du Sentier, libérés par des entreprises textiles. Aujourd'hui, après 
quelques fermetures et regroupements des sites, cet écosystème des coworking subsiste. http://k6.re/aPzDW 
 

SITES & BLOGS pour l’ENTREPRISE et la CREATION 
D’ENTREPRISES 
Site gratuit pour créer et manager son étude de marché 

Voici un site sympa pour la création en ligne d’études de marché. A manager comme vous le voulez. Vous 
pouvez ainsi tester auprès d’un panel choisi votre idée de business ou autre pour un coût nul. Jusque dans une 
certaine limite c’est GRATUIT. Après si vos besoins sont plus importants vous pouvez upgrader votre compte. 
Cela fonctionne sur le business model du freemium. http://k6.re/BcIR8 

Partenaire Entreprise 

http://www.partenaire-entreprise.fr 
1er portail gratuit de mise en relation de créateurs d'entreprise et porteurs de projet avec des dirigeants, ex-
dirigeants, investisseurs, "Papy Boomer" afin d'échanger conseils, expertises et /ou financement. 
Ce portail est indépendant, mis en place par un groupe d'entrepreneurs souhaitant mettre en relation dans un 
but constructif des porteurs de projet avec des femmes et des hommes d'expérience, en mesure d'amener 

conseils et/ou financement dans la création d'entreprise ou dans l'évolution d'une structure déjà existante. 
 
Creation2entreprise 

http://www.createur2entreprise.com 
Aide à la création et à la reprise d'entreprise en Rhône-Alpes. Depuis 50 ans, SOVEC accompagne les porteurs 
de projet en Rhône-Alpes et Hautes-Alpes. Quel que soit votre stade d’avancement, vous bénéficiez d’un 
interlocuteur privilégié et disponible pour suivre et coordonner votre projet de création ou de reprise d’entreprise. 
Conscient que la vie d’une entreprise est étroitement liée à celle de son dirigeant, nous accompagnons nos 
clients à chaque stade de leur développement aussi bien sur le plan professionnel que personnel. Lors de nos 
missions, nous prenons en compte leur activité, leurs projets, leurs salariés et leur famille dans une optique 
d’optimisation fiscale et sociale et de protection de tous. Nous offrons un accompagnement global aux chefs 
d’entreprise de la création à la transmission d’entreprise.  
 
Planete-entrepreneur-individuel.fr 

http://www.planete-entrepreneur-individuel.fr/ 
Planete-entrepreneur-individuel.fr guide pas à pas l’entrepreneur individuel dans les arcanes de ce nouveau 
régime. Rien n’est laissé au hasard. Les modalités de création y sont détaillées avec rigueur et simplicité ; tout y 
est à l’image de loi qui ne demande qu’une déclaration des biens affectés pour que l'entreprise soit créée 
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ENTREPRISES & CREATION EN REGIONS 
Guise : des mini-entrepreneurs solidaires des écoliers cambodgiens 

Avec le réseau Entreprendre pour apprendre (EPA), des collégiens se lancent dans la création d’une mini-
entreprise avec un projet à réaliser dans l’année. Trois heures par semaine, chaque mini-entrepreneur s’active et 
produit des hôtels à insectes avec des matériaux naturels et recyclés (bois, pommes de pin, noix, écorces, 
cageots, plinthes...). Les élèves ont choisi ce produit après avoir réalisé une étude de marché. De l’idée de base 
jusqu’à la commercialisation, en passant par la recherche du prototype, la production, le recyclage même, tout est 
pensé et réalisé par le groupe, encadré par l’enseignante…L’info : http://k6.re/WWWi6 
 
Le Kiffy, la création made in Loire séduit jusqu'à Singapour ... 

 Il a été développé ensuite par la société Easy design technologie, l'entreprise ITI et CFL 
"A l'export, on a touché des clients par le biais du design", lance Patrice Faivre Duboz. Il est le gérant de la 
société Chaudronnerie Fine de la Loire, basée à Saint-Etienne. Elle travaille comme sous-traitant de pièces 
mécaniques pour différents secteurs d'activité. Pour se diversifier, elle fabrique le tricycle urbain Kiffy. Il a été 
conçu par Norbert Peytour, de Montbrison. http://k6.re/ffFGP 
 
La vallée de La Lys reconnue comme pôle d'excellence industriel. 

Le territoire de La Lys, avec quatorze communes d'Halluin à Erquinghem-Lys, pourrait devenir le sixième pôle 
d'excellence de la Métropole lilloise. Le principe a été acté pour inscrire ce projet dans le prochain Schéma de 
cohérence territorial (SCOT) qui sera adopté en fin d'année. L'objectif de cette "labellisation" est d'attirer de 
nouvelles industries sur ce territoire VOIX DU NORD (LA) - 17/03/2016 
 
Le Gouessant lance un jambon garanti 100% breton sous sa marque Terres de Breizh 

La coopérative de Lamballe (Côtes d’Armor) Le Gouessant commercialise le premier jambon garanti 100% sous 
sa marque régionale Terres de Breizh. Ce jambon supérieur est produit exclusivement à partir de porcs nés, 
élevés, abattus et transformés en Bretagne.Les porcs sélectionnés sont issus d’une dizaine d’élevages du réseau 
des Fermes des 4 Soleils qui garantissent une alimentation saine et de qualité ainsi que le respect des normes 
environnementales et le bien-être animal. http://k6.re/TI-4n 
 

Coworking. L'entreprise adaptée Asar accompagne les start-up à Angers  

La société Asar propose un espace de travail partagé pour les créateurs. Elle y associe ses services de 
logistique, de sous-traitance. De quoi gagner sur tous les tableaux. Asar se tourne désormais vers les start-up. « 
Nous inventons un nouveau modèle économique. Nous louons des bureaux avec tous les services attenants, en 
logistique, e-logistique et sous-traitance industrielle. De quoi contribuer encore plus à l'insertion de nos personnes 
en situation de handicap » http://k6.re/XE7s2 
 
 

Financement participatif. Avec Ekosea, les projets sont à portée de clic  

Cent jours après son lancement à Lorient,  la plateforme de financement participatif a sélectionné dix initiatives 
liées à l'océan et à l'environnement. Décryptage.  Lancée en décembre dernier à Paris, lors du Nautic, Ekosea 
est une plateforme de financement participatif. Sur un site dédié (*), elle met en relation porteurs de projets à la 

recherche de financement et donateurs. En échange de sa contribution, le donateur reçoit un objet, par exemple. 
Ekosea, pour sa part, prend une commission sur toute levée de fonds réussie. Le concept de financement 
participatif a la cote. Pour l'heure, Ekosea est la seule plateforme du genre consacrée à l'océan et 
l'environnement… http://k6.re/t13v0 
 

Les OUTILS du DECIDEUR 
ANTIDOTE 9 (en français) : un Antidote vraiment neuf qui fera date ! 
 
Druide informatique lance Antidote 9, une édition qui fera date dans l’évolution de son célèbre logiciel. Ses 
grands ouvrages d’aide à la rédaction du français font peau neuve. Le correcteur s’attaque aux faiblesses de 
style, reconnait et traite les dialogues et facilite la correction de longs textes. Les dictionnaires s’enrichissent 
d’une nouvelle rubrique des difficultés, de milliers de liens vers des cartes géographiques et de millions de 
nouveaux liens étymologiques. Et les guides sont augmentés et leur interface est améliorée. Mais en plus, 
Antidote 9 ouvre avec éclat une toute nouvelle dimension : celle de l’anglais. 
La "double" nouvelle édition d'Antidote apporte des améliorations significatives pour la rédaction en français et 
crée un logiciel similaire pour la rédaction en anglais. Le Glossaire médical qui complète Antidote 9 pour la 
correction des textes médicaux a été pour sa part considérablement enrichi. Les grands ouvrages d’aide à la 
rédaction du français font peau neuve.  

Antidote 9 introduit un nouveau volet de correction du style, soigneusement calibré pour repérer visuellement les 
répétitions, les tournures lourdes et les faiblesses de vocabulaire. Les dialogues sont maintenant reconnus, et 
certaines détections peuvent y être inhibées. Les détections ignorées sont mémorisées : on peut reprendre la 
correction d’un long document exactement où on l’avait laissée.Plus de 1500 nouveaux mots sont ajoutés, ainsi 
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que 5000 synonymes, 38 000 cooccurrences et 600 000 liens de champs lexicaux. Côté guides, de nouveaux 
articles portent le total à plus de 825 articles, qui bénéficient d’une recherche à la frappe améliorée et d’une 
interface plus simple d’usage. 

L’affichage inédit de 2,6 millions de parents étymologiques éclaire d’étonnants liens historiques, 
comme tueur et tuteur, descendus tous deux du latin tueri. Plus de 1500 nouveaux mots sont ajoutés, 
comme claquade, égoportrait et vapoter, ainsi que 5000 synonymes, 38 000 cooccurrences et 600 000 liens de 

champs lexicaux. Côté guides, de nouveaux articles portent le total à plus de 825 articles, qui bénéficient d’une 
recherche à la frappe améliorée et d’une interface plus simple d’usage. 

Le Glossaire médical est un vaste corpus constitué désormais de 110 000 entrées, générant plus de 200 000 
formes déclinées, corpus qui vient compléter le vocabulaire médical déjà conséquent présent dans Antidote. Le 
vocabulaire du Glossaire médical comprend des milliers de noms communs, d’adjectifs, de verbes, mais aussi de 
multiples noms propres (médicaments, syndromes…) et des sigles. 

Les utilisateurs d’Antidote français apprécient depuis longtemps la puissance de son correcteur, la richesse de 
ses dictionnaires et la clarté de ses guides. 
 
ANTIDOTE en langue anglaise 

Pour la première fois, Antidote étend sa science à une autre langue. Un module optionnel, conçu spécialement 
pour les utilisateurs francophones d’Antidote, lui ajoute en effet le correcteur, les dictionnaires et les guides de 
l’anglais, de même richesse et qualité que leurs équivalents français. On obtient un Antidote redoublé et 
cohérent, où la masse de connaissances du français et de l’anglais cohabite élégamment, de la correction 
simultanée des deux langues au passage fluide de l’une à l’autre dans les dictionnaires et les guides. 
Si vous souhaitez également améliorer vos textes rédigés en anglais : 
le correcteur, les dictionnaires et guides ont été récrits, repensés, adaptés, en respectant les particularités 
linguistiques, typographiques et stylistiques de cette langue. Si vous installez Antidote pour le français et Antidote 
pour l'anglais, les deux logiciels partagent la même interface, Antidote reconnaissant automatiquement s'il corrige 
un texte français ou anglais, dans le même document au besoin. Et les dictionnaires et les guides passent 
fluidement d’une langue à l'autre, avec tous leurs moteurs de recherche. 
Antidote pour l'anglais propose des équivalents de ces grands ouvrages. Correcteur, dictionnaires, guides ont été 
récrits, repensés, adaptés pour l’anglais, en respectant les particularités linguistiques, typographiques et 
stylistiques de cette langue. 
D’une part, le correcteur reconnaît des centaines de leurs erreurs typiques comme celles de constructions 
calquées à tort sur le français (par exemple "take a decision" au lieu de "make a decision", ou "I have 18 years" 
au lieu de "I am 18 years old"...) ou par l'utilisation de règles typographiques françaises alors que celles de 
l'anglais sont tout autres. 
D’autre part, une attention particulière a été accordée à la cohabitation élégante des deux langues, pour les 
utilisateurs qui auront fait l’achat de l’une et l’autre : dans ce cas, les deux logiciels partagent la même interface, 
la "fameuse" barre de trois boutons, Antidote reconnaissant automatiquement s'il corrige un texte français ou 
anglais. De la même façon, les dictionnaires et les guides passent d’une langue à l’autre, avec tous leurs moteurs 
de recherche. 
Le Glossaire médical pour Antidote 9 fonctionne uniquement pour le français. 
Antidote 9, pour une seule langue, est disponible au prix de 119 € TTC (99,17 € HT). Un pack comprenant, 
Antidote 9 + le Glossaire médical est disponible au prix de 219 € TTC (182,50 € HT). 
Des licences multipostes à prix dégressif sont proposées à partir de 5 postes d'une même langue. 
Acheter : http://k6.re/uqKjj 
 
 

COREL : Paint Shop pro 9 Ultimate 
 
Le canadien Corel vient de lancer Paint Shop Pro X9, la nouvelle mouture de son logiciel de retouche 
d'images.  

Pour cette mouture X9 (version 19.0), Corel ne revoit pas l'interface de son logiciel d'édition photographique qui 
demeure inchangée toujours avec trois onglets distincts (gestion des photos, réglage et édition) pour les grandes 
activités et une interface sombre. Les nouveautés sont à chercher du côté du support RAW, mis à jour pour les 
derniers appareils du moment, mais aussi de nouveaux modèles de projets. Corel propose ici des modèles de 
brochures et autres collages photo pour vous aider à rapidement démarrer votre production. Du reste, Corel a mis 
en place un programme de découverte du logiciel qui permet aux nouveaux utilisateurs de prendre en main plus 
rapidement le logiciel. 
PaintShop Pro permet d'éditer facilement une image. Avec les outils proposés, éditer une photo ou une image 
devient un véritable jeu d'enfant. D'autant plus que la prise en main est facilitée avec son interface graphique 
intuitive et conviviale. Avec les fonctions disponibles, il est facile de faire un travail de professionnel. Si on a la 
carte graphique qu'il faut, il est tout a fait possible de travailler sur deux écrans. Le premier sera consacré à 
l'édition, tandis que le second sera réservé à la gestion. Cette option facilite de savoir sur quel fichier on travail. 
Le traitement de photo haute définition peut se faire. Cette fonction est le bienvenu pour les possesseurs de 
réflex haute de gamme ou qui peut prendre en photo en haute définition. Son atout est sa capacité de ne pas 
abaisser la qualité de l'image traitée.  

http://k6.re/uqKjj


 
Une fonction permettant de réaliser des captures d'écran, de les éditer et de les annoter est au menu alors que 
Corel propose un remplissage interactif des dégradés : il suffit de faire du glisser/déposer des couleurs depuis la 
palette vers les nœuds et de les déplacer pour obtenir le dégrader de son choix avec une prévisualisation 
automatique. 
 
La nouveauté la plus intéressante pour PaintShop Pro X9 est le support de Windows Real Time Stylus : les 
tablettes Surface et autres 2-en-1 compatibles profitent de cet ajout qui permet de piloter PaintShop Pro X9 au 
stylet. D'autres nouveautés sont à signaler comme la possibilité d'exporter son historique de modifications, le 
support Intel RealSense XDM ou une barre d'outils pour le texte améliorée et personnalisable. 
Comme à son habitude, Corel décline PaintShop Pro X9 en version Ultimate. Cette édition ajoute le logiciel 
AfterShot 3 de dérushage photo et les composants Corel Live Screen Capture et Perfectly Clear 2 SE. Le prix 
public conseillé pour PaintShop Pro X9 est de 69,99 euros contre 89,99 euros TTC pour la version PaintShop Pro 
X9 Ultimate 

Paint Shop Pro constitue la référence pour la modification professionnelle d’images, tout en restant à un prix 
abordable. La version 9 s’appuie sur l’héritage créatif et innovant des versions antérieures de Paint Shop Pro et 
propose un nouvel ensemble d’outils d’art, des filtres de correction professionnels des photos, ainsi que des 
fonctions de création graphique de précision afin de permettre aux utilisateurs de donner libre cours à leur 
imagination. Les outils de production rationalisés de Paint Shop Pro permettent d’alléger considérablement les 
tâches de production. Vous pouvez modifier des photos, créer des graphiques, peindre, dessiner et effectuer des 
animations, le tout dans un environnement d’espace de travail hautement personnalisable. Paint Shop Pro 9 
propose des outils sophistiqués qui satisferont les plus créatifs d’entre vous. 
Telecharger Paint Shop pro (version essai): http://k6.re/=lL=h 

 

LIVRES, MEDIAS ET ENTREPRISES 

Suite aux nombreuses demandes de nos lecteurs, après la parution de nos chroniques sur quelques ouvrages de 
DP, nous sommes heureux de leur annoncer que la rubrique "Livres Medias et entreprises" comportera 
désormais et selon les numéros de la lettre, une sous-rubrique "Bien-Etre/Développement Personnel" et l’analyse 
de quelques ouvrages sélectionnés par la rédaction 
Pearson – Intelligence économique –S’informer, se protéger, influencer. Ouvrage dirigé par : Alice 
Guilhon et Nicolas Moinet ; 

Le monopole des « terres rares » obtenu par un seul pays asiatique, la surveillance des appels d'offres pour 
l’achat de fauteuils de bureau dans le Poitou, la sensibilisation des salariés à la cybercriminalité… 
Quel point commun entre ces trois cas évoqués dans l’ouvrage ? Faire de l’information un avantage stratégique 
pour une entreprise, un territoire ou un État… Tel est le crédo de l’intelligence économique (IE), dynamique 
collective qui met en musique des actions de renseignement ouvert, et donc légal, des stratégies d’influence et 
des mesures de sécurité économique. 
Forts de plus de 20 ans d’expérience, des représentants de la communauté française de l’IE vous proposent un 
manuel doublement nécessaire : 
- pédagogique, l’ouvrage couvre toutes les dimensions de ce nouveau mode de management, 
- original, il permet d’adopter un autre regard sur la compétition économique. 
Vous trouverez ici des analyses riches et exceptionnellement informatives écrites par les experts les plus 
reconnus dans leur domaine. De plus, la structure de cet ouvrage vous permet de le lire en 
continu ou de piocher dans la mosaïque des sections qui vous permettront d’approfondir vos connaissances. 
Trois grandes parties composent ce manuel : 
1) la première traite de l’IE en France et de son utilité pour définir des stratégies dans un monde globalisé ; 
2) la deuxième présente les trois dimensions de l'IE : s’informer, se protéger et influencer ; 
3) la troisième partie analyse l'IE en action, sa place actuelle et à venir dans les organisations ainsi que sa 
contribution à l’émergence de nouveaux talents. 
 
Pearson – Marketing Management – 15 eme édition – auteurs : Philip Kotler –Kevin Keller –Delphine 
Manceau - Livre avec eText et plateforme e-learning MyLab version française 

Marketing Management est le manuel de référence le plus complet et le plus à jour du domaine. Soutenu par de 
nombreux exemples, ponctué d'encadrés consacrés à des cas d'entreprises, à des approfondissements 
conceptuels et méthodologiques, illustré de visuels en couleur présentant des campagnes publicitaires, des 
points de vente et des produits témoignant d'un marketing dynamique et innovant, il présente les concepts et les 
outils du marketing de manière vivante et pédagogique en intégrant les avancées les plus récentes. Fruit d'une 
importante adaptation au contexte français et européen, tant dans ses développements conceptuels et 
méthodologiques que dans les exemples présentés et les sujets de mini-cas, l'édition française offre la synthèse 
des évolutions marketing telles que l'on peut les observer en France, en Europe, aux Etats-Unis et au Québec. 
Les nouveautés de cette 15e édition: - Des ouvertures de chapitre et des encadrés renouvelés et/ou mis à jour. - 
Une table des matières restructurée pour offrir une progression plus pertinente. - De nombreux nouveaux 
développements sur la croissance, la responsabilité sociale des entreprises et les questions de marketing social. 
- Un chapitre entièrement dédié à la communication en ligne, les médias sociaux et le marketing mobile. MYLAB | 

http://k6.re/=lL=h


VERSION FRANCAISE : Une plateforme complète d'apprentissage en ligne et une salle de classe virtuelle pour 
communiquer avec votre enseignant. Pour apprendre et comprendre, réviser et s'entraîner: - Près de 900 quiz 
d’auto-évaluation. - De nombreux outils d’apprentissage et de révision (flashcards, glossaire, lexique bilingue, 
résumé des chapitres, cas vidéos avec questions de réflexion…). - 10 cas vidéo sous-titrés en français sur des 
marques proposant un marketing dynamique et innovant. - Des exercices de simulation et des interviews de 
professionnels. L'ETEXT : Le livre au format électronique avec un index interactif, un moteur de recherche 
performant… Pour surligner, prendre des notes, marquer des pages, etc. Et tous les outils d'enseignement à la 
pointe du numérique 

 
L’Harmattan – Grands voyageurs à Tamatave –Textes rassemblés et introduits par Jean-Michel Dewailly 
et Yvonne Decary - Préface de Françoise Fortin-Chan 

Pendant presque trois siècles, avant que l'avion ne remplace le paquebot, les voyageurs devaient entrer à 
Madagascar par Tamatave. Ils en ont laissé bon nombre de récits riches d'informations sur la vie locale et 
révélateurs de l'histoire malgache et de son évolution. Ces textes anciens, souvent méconnus, parfois inédits, 
décrivent pourtant des épisodes essentiels de l'histoire nationale et locale. Ils reprennent ce qu'ont écrit sur 
Tamatave les personnalités présentées ici. Jean-Michel Dewailly a été professeur au lycée Rabemananjara à 
Tamatave de 1968 à 1970. Depuis les années 2000, il y a efectué de nombreuses missions bénévoles pour 
contribuer, avec les Tamataviens, à la connaissance et la valorisation du patrimoine culturel et historique de la 
ville et de sa région. Yvonne Decary est née à Antananarivo, y a passé son enfance et est retournée à 
Madagascar plus récemment. Elle est la fille de l’administrateur colonial Raymond Decary, explorateur passionné 
de la Grande Île et humaniste proche des Malgaches ; elle s’est donné pour but de faire vivre et de prolonger 
l’utilité de l’étonnant « Journal » que son père a tenu durant son séjour à Madagascar de 1916 à 1944. 
 
L’Harmattan – Europeana N°8 – Joie et Bonheur/Art, littérature, philosophie – Coll.Kubaba – 124 pages 

Dans ce numéro, les contributeurs reviennent sur le thème universel de l'aspiration au bonheur et à la joie à 
travers différentes époques et civilisations. A ce titre, le contexte linguistique et philologique est essentiel pour 
comprendre les formes, que les civilisations, éloignées dans le temps et dans l'espace, donnent à ce concept, qui 
ne peut qu'être relatif et abstrait. De fait, dans de nombreuses cultures, le mot "bonheur" n'existe pas, seules les 
conditions du bonheur sont définies. 
 
L’Harmattan – Comment vaincre le cancer islamiste ? Auteur : Jean Roquevène – 234 pages 

Des innocents sont quotidiennement assassinés par des islamistes, à travers le monde, et il ne se passe pas un 
seul jour sans que l’on entende parler de leurs méfaits. Mais, alors que les islamistes s’inspirent directement du 
Coran, les musulmans traditionalistes voudraient nous faire croire que ces extrémistes n’ont rien à voir avec 
l’islam. Pour tenter de trouver le remède à cet islamisme radical qui gangrène le monde chaque jour un peu plus, 
l’auteur s’est attaché à étudier les textes sacrés de la religion musulmane. Ses recherches l’ont amené à 
découvrir que c’est le faible niveau de spiritualité de l’islam traditionnel qui génère l’extrémisme et le fanatisme 
chez certains musulmans. Si une réforme de l’islam se révèle nécessaire, elle ne devrait pas se limiter à adapter 
le code islamique au monde moderne, mais à retrouver l’essence spirituelle de cette religion. Cette révision 
pourrait s’inspirer du soufisme, un courant de l’islam qui lui apporte une tout autre dimension. Cœur même de 
l’islam, le soufisme représente un véritable espoir pour la majorité de musulmans qui ne le pratiquent pas encore, 
puisqu’il leur permettrait d’atteindre les plus hauts niveaux de conscience. Ayant entrepris de consacrer sa vie à 
un travail intérieur Jean Roquevène a connu des expériences qui ont totalement changé sa vie. Il est persuadé 
que l’humanité ne parviendra pas à transcender les dificultés actuelles sans développer une véritable spiritualité. 
Cette démarche devrait, selon lui, permettre à l’homme de renouer avec sa conscience. 
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