Revue de presse n° 24 du 12 au 19 septembre 2016
Voici la 24ème 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.
Cette semaine, je vous ai sélectionné deux articles aux titres aussi intéressants que contradictoires
sur le financement de l’innovation – vous pourrez vous faire votre propre avis !




Le compte entrepreneur investisseur devrait doper le financement des start-up par Marianne
Rey pour l’Express
Cet article nous explique en quoi le compte entrepreneur investisseur va aider et / ou inciter
les business angels à investir leur argent dans les startups.
L’action publique est désastreuse pour l’innovation par Vincent Lorphelin pour l’Institut de
l’Iconomie
Cet article fournit en introduction quelques exemples de cas réels où les institutions
nationales ou Européennes n’ont pas su aider l’innovation dans leur territoire. Au final
l’auteur tente de redéfinir le rôle de l’Etat : l’Etat comme « facilitateur ».

Bonne lecture !
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