Revue de presse n° 22 du 22 août au 2 septembre 2016
Voici la 22ème 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 semaine de rentrée, je voulais vous soumettre le lien vers l’édition 2016 de l’enquête de
satisfaction de l’Observatoire de l’Immatériel. C’est LE moment de vous exprimer, nous comptons
réellement sur vous pour nous aider à progresser collégialement :
https://fnaiman.typeform.com/to/jyFswV
J’ai par ailleurs sélectionné pour vous quelques articles. Je vous conseille tout particulièrement :




Un événement : La valorisation du patrimoine immatériel : dix ans après le rapport Jouyet
Un livre : The value of Nothing
Un article : « Innovation Needs To Shift From Disrupting Markets To Tackling Grand
Challenges » par Greg Satell pour Forbes – cet article nous invite à être plus ambitieux sur les
objectifs à se fixer en termes d’innovation & de collaboration.

Bonne lecture !
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La Tribune de
Genève

http://www.tdg.ch/economie/prixvolkswagen-degringolent/story/15193270

Boursorama

http://www.boursorama.com/actualites/u
ber-aurait-deja-perdu-plus-d-un-milliardde-dollars-en-201631cf3ce1bbc43355230eb64090949514
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dégringolent
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perdu plus d'un
milliard de dollars en
2016

Boursorama
avec AFP
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Rama Yade et Adrien
Montcoudiol
débattent de la fin du
salariat et du futur du
travail

Vincent
Puren

La valorisation du
patrimoine immatériel
: dix ans après le
rapport Jouyet
Comment valoriser un
groupe de distribution
avant son rachat
Les projets parallèles
peuvent-ils favoriser
l'innovation?
Mesurer l’impact
social : un enjeu clé
BNP Paribas
pour valoriser
l’entreprise sociale

Maddyness

https://www.maddyness.com/innovation/
2016/08/31/contrechamps-rama-yadeadrien-montcoudiol-futurtravail/?utm_source=MaddyNews&utm_c
ampaign=20101fd7e8RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=e
mail&utm_term=0_0800d260f220101fd7e8-70458129

Calenda

http://calenda.org/375875

Pro L’Argus

http://pro.largus.fr/actualites/commentvaloriser-un-groupe-de-distribution-avantson-rachat-8026391.html

Réseau
Entreprises
Canada

http://www.entreprisescanada.ca/fra/blog
ue/entree/5529/

Zonebourse

http://www.zonebourse.com/BNPPARIBAS-4618/actualite/Mesurer-l-rsquoimpact-social-un-enjeu-cle-pour-valoriserl-rsquo-entreprise-sociale-22980330/

Management / Organisation / Capital Humain
3 management styles
that never work in
startups

Jose Vasquez

Huffington
Post

Four Reasons Why HR
Needs A Seat At Your
Management Table

Sarah O'Neill

Forbes

La Créativité dans
tous ses états

André Mora

Capital

Mathieu Lehanneur,
designer : « Je suis
une sorte d’homme
élastique !»

André Mora

Capital

Comment développer
la créativité de ses
équipes

Christine
Halary

Capital

http://www.huffingtonpost.com/josevasquez/3-management-styles-that_b_11660812.html
http://www.forbes.com/sites/forbeshuma
nresourcescouncil/2016/08/23/fourreasons-why-hr-needs-a-seat-at-yourmanagement-table/#240606fe1d05

Innovation

Savoir gérer vos
créatifs pour en tirer
le meilleur
Stimuler l’imagination
de vos collaborateurs

MarieMadeleine
Sève, Adrian
de San
Isidoro
Céline Deval,
Marie-

http://www.capital.fr/carrieremanagement/dossiers/la-creativite-danstous-ses-etats-1160146
http://www.capital.fr/carrieremanagement/interviews/mathieulehanneur-designer-je-suis-une-sorte-dhomme-elastique-1138079
http://www.capital.fr/carrieremanagement/dossiers/commentdevelopper-la-creativite-de-ses-equipes1121047

Capital

http://www.capital.fr/carrieremanagement/conseils/guide-dumanager/savoir-gerer-vos-creatifs-pouren-tirer-le-meilleur-1150831

Capital

http://www.capital.fr/carrieremanagement/conseils/guide-du2
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Pirates In The Navy:
The Seven Paradoxes
Of Innovation
Innovation Push Will
Influence Marketers'
Staffing Decisions
Hermès, Free,
Dassault Systèmes,
Essilor au top 100 de
l'innovation
Innovation Needs To
Shift From Disrupting
Markets To Tackling
Grand Challenges
La France à la traîne
derrière la Suisse, n°1
mondial des pays les
plus innovants
Innovation : la France
et la Chine gagnent
des places dans
l’indice mondial de
l’innovation 2016
Leadership may not
be the problem with
your innovation team
Comment lancer une
démarche
d’innovation adaptée
à mon organisation ?
What Every Boss Can
Do To Inspire
Innovation
Stimuler l’innovation
pour soutenir la
croissance
économique
Deming’s 14 Points:
Innovation as An
Outcome
More than 20 global
fintech hubs to form
federation in
innovation push
L’innovation mettra-telle fin au travail ?

Madeleine
Sève
Tendayi Viki

Forbes

Emarketer

Frédéric
Bergé

BFMTV

Greg Satell

Forbes

Iris Maignan

Maddyness

manager/stimuler-l-imagination-de-voscollaborateurs-au-quotidien-1142049
http://www.forbes.com/sites/tendayiviki/
2016/08/30/pirates-in-the-navy-theseven-paradoxes-ofinnovation/#6ea9633e12c4
https://www.emarketer.com/Article/Innov
ation-Push-Will-Influence-MarketersStaffing-Decisions/1014406
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/
hermes-free-dassault-systemes-essilodans-le-top-100-de-l-innovation1030003.html
http://www.forbes.com/sites/gregsatell/2
016/08/26/innovation-needs-to-shiftfrom-disrupting-markets-to-tacklinggrand-challenges/#b5ff6ca2ad1e
https://www.maddyness.com/entreprene
urs/2016/08/25/innovation-franceprendre-exemple-suisse-n1-mondial-paysplus-innovants/

Venice Affre

Le Moci

http://www.lemoci.com/actualites/entrep
rises-secteurs/innovation-la-france-et-lachine-gagnent-des-places-dans-lindicemondial-de-linnovation-2016/

Daniel
Dworkin,
Markus
Spiegel

Harvard
Business
Review

https://hbr.org/2016/08/leadership-maynot-be-the-problem-with-your-innovationteam

Numa

https://paris.numa.co/agenda/evenement
/comment-lancer-une-demarchedinnovation-adaptee-a-mon-organisation474

Dov Seidman

Fortune

http://fortune.com/2016/08/24/employee
-trust-managment/

Lv Xiaoxun

French People
Daily

http://french.peopledaily.com.cn/Chine/n
3/2016/0831/c31354-9108230.html

Barbara A.
Cleary

Quality Digest

http://www.qualitydigest.com/inside/lean
-column/082516-deming-s-14-pointsinnovation-outcome.html

Jemima Kelly

Reuters

http://www.reuters.com/article/us-globalfintech-swift-idUSKCN1101H4

Pierre
Thouverez

Techniques de
l’ingénieur

http://www.techniquesingenieur.fr/actualite/articles/linnovationmettra-t-elle-fin-au-travail-35796/
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SystemX rapproche
startups et grands
groupes autour de ses
projets de recherche
Axelle Lemaire
devient secrétaire
d’État au numérique…
et à l’innovation
Marchés Actualités
Les achats de l'INPI :
porte d'entrée de
l'innovation

Maddyness

https://www.maddyness.com/innovation/
2016/08/31/open-innovation-startsystemx/?utm_source=MaddyNews&utm_
campaign=20101fd7e8RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=e
mail&utm_term=0_0800d260f220101fd7e8-70458129

Guillaume
Champeau

Numerama

http://www.numerama.com/politique/192
052-axelle-lemaire-devient-secretairedetat-numerique-a-linnovation.html

MarieAmélie
Fenoll

Décision
Achats

http://www.decisionachats.fr/Thematique/marches1036/Breves/InPI-porte-entreeinnovation-308238.htm

Farid Khedri

Divers

Le travail dissimulé,
nouveau mal de
l’économie
collaborative

Arnaud
Touati,
Camilia
Billon

Maddyness

Tout ce que vous devez
savoir sur les FinTech
en 2016

Quentin
Chapeaux

Maddyness

The Value of Nothing

Raj Patel

FNAC

Avocats, où trouver de
la valeur ajoutée ?

Laurine
Tavitian

Village de la
Justice

45 % des Français
s’intéresseront à
l’opinion des
entrepreneurs lors de
la présidentielle de
2017

Iris Maignan

Maddyness

https://www.maddyness.com/entreprene
urs/2016/07/28/travail-dissimule-clic-andwalk/?utm_source=MaddyNews&utm_ca
mpaign=a2aeccc485RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=e
mail&utm_term=0_0800d260f2a2aeccc485-70458129
https://www.maddyness.com/finance/201
6/07/29/fintech-2016infographie/?utm_source=MaddyNews&ut
m_campaign=a2aeccc485RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=e
mail&utm_term=0_0800d260f2a2aeccc485-70458129
http://www.fnac.com/livrenumerique/a5679871/Raj-Patel-TheValue-Of-Nothing
http://www.villagejustice.com/articles/Avocats-trouvervaleur-ajoutee,22765.html
https://www.maddyness.com/entreprene
urs/2016/08/31/francais-interet-opinionentrepreneurs-presidentielle2017/?utm_source=MaddyNews&utm_ca
mpaign=20101fd7e8RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=e
mail&utm_term=0_0800d260f220101fd7e8-70458129
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