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 Concurrence, croissance, profit, les entreprises Concurrence, croissance, profit, les entreprises
cherchent à être toujours plus compétitives et à secherchent à être toujours plus compétitives et à se
différencier. Mais comment générer une croissancedifférencier. Mais comment générer une croissance
rentable dans un environnement concurrentielrentable dans un environnement concurrentiel
saturé, où les produits se ressemblent de plus ensaturé, où les produits se ressemblent de plus en
plus et où la guerre des prix fait rage ? Pour sortirplus et où la guerre des prix fait rage ? Pour sortir
de l'"océan rouge" de la concurrence, l'entreprisede l'"océan rouge" de la concurrence, l'entreprise
doit effectuer un saut de valeur, véritabledoit effectuer un saut de valeur, véritable
déplacement stratégique et créer un espace dedéplacement stratégique et créer un espace de
marché entièrement nouveau, un océan bleu. Cettemarché entièrement nouveau, un océan bleu. Cette
2e édition, enrichie notamment de deux nouveaux2e édition, enrichie notamment de deux nouveaux
chapitres, propose une véritable méthodologie pourchapitres, propose une véritable méthodologie pour
s'affs'aff
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 Exposition coloniale de 1931, à Paris... Des Exposition coloniale de 1931, à Paris... Des
dizaines de Kanak, présentés comme des "dizaines de Kanak, présentés comme des "
Anthropophages ", sont la principale attraction duAnthropophages ", sont la principale attraction du
pavillon de la Nouvelle-Calédonie. Soudain, lepavillon de la Nouvelle-Calédonie. Soudain, le
directeur de l'exposition décide de les échangerdirecteur de l'exposition décide de les échanger
contre des crocodiles allemands... &contre des crocodiles allemands... &

Just KidsJust Kids

Cette nouvelle édition est augmentée d'uneCette nouvelle édition est augmentée d'une
postface de Patti Smith, hommage de l'auteur àpostface de Patti Smith, hommage de l'auteur à
Robert Mapplethorpe.Robert Mapplethorpe.

La Cabane Magique, Tome 2 : Le mystérieuxLa Cabane Magique, Tome 2 : Le mystérieux
chevalierchevalier

 Broché, format poche 12 x 18 cm. A partir de 7 ans. Broché, format poche 12 x 18 cm. A partir de 7 ans.
Tom, 9 ans, et Léa, 7 ans, sont propulsés dansTom, 9 ans, et Léa, 7 ans, sont propulsés dans
divers univers d'autrefois grâce à une cabanedivers univers d'autrefois grâce à une cabane
magique découverte au hasard d'une promenade.magique découverte au hasard d'une promenade.
Cette cabane perchée en haut d'un arbre regorgeCette cabane perchée en haut d'un arbre regorge
de livres. A chaque d&#xEde livres. A chaque d&#xE

Harry Potter, VI : Harry Potter et le Prince deHarry Potter, VI : Harry Potter et le Prince de
Sang-MêléSang-Mêlé

 Dans un monde de plus en plus inquiétant, Harry Dans un monde de plus en plus inquiétant, Harry
se prépare à retrouver Ron et Hermione. Bientôt, cese prépare à retrouver Ron et Hermione. Bientôt, ce
sera la rentrée à Poudlard, avec les autres étudiantssera la rentrée à Poudlard, avec les autres étudiants
de sixième année. Mais pourquoi Dumbledore vient-de sixième année. Mais pourquoi Dumbledore vient-
il en personne chercher Harry chez lesil en personne chercher Harry chez les
Dursley&#xA0Dursley&#xA0
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saturé, où les produits se ressemblent de plus en plus et où la guerre des prix fait rage, doitsaturé, où les produits se ressemblent de plus en plus et où la guerre des prix fait rage, doit
s'affranchir des contraintes de son marché. Et, pour sortir de l'« océan rouge » de las'affranchir des contraintes de son marché. Et, pour sortir de l'« océan rouge » de la
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Sep 13, 2009 ... pr&eacute;conise une forme de r&eacute;volution du r&eacute;gimeSep 13, 2009 ... pr&eacute;conise une forme de r&eacute;volution du r&eacute;gime
dindemnisation du chmage: "cr&eacute, (...) ;er un nouveau syst&egrave;me dans lequeldindemnisation du chmage: "cr&eacute, (...) ;er un nouveau syst&egrave;me dans lequel
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