Revue de presse n° 21 du 22 au 29 juillet 2016
Voici la 21ème revue de presse de l’Observatoire de l’Immatériel, à consommer sans modération !
Un petit rappel de l’objectif de ce document : vous mettre à disposition les articles que vous avez
peut-être manqué et que vous auriez aimé lire, en lien direct ou indirect avec l’Immatériel.
En cette dernière semaine avant les vacances, j’ai sélectionné pour vous quelques articles. Je vous
conseille tout particulièrement :



« Entrepreneuriat, développement personnel : 10 livres à lire cet été » par Bruno Askenazi
pour Les Echos : les livres à lire au bord de la plage !
« 7 brilliant management strategies Mark Zuckerberg used to build Facebook » pour CNBC :
l’exemple intéressant, peut-être un peu trop laudatif de Mark Zuckerberg, qui peut peutêtre
expliquer une partie du succès pérenne de Facebook

Bonne lecture !
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