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stratégies gagnantes mises en oeuvre avec succès par les grandes marques mondiales, nous proposons ensuite un plan d'action détaillé pour gérer la marque France et
en augmenter la valeur. Cet ouvrage n'a pas la prétention d'être exhaustif. Il se veut une base de départ pour construire une stratégie de marque ouverte et ambitieuse,
à laquelle les pouvoirs publics ainsi que les entreprises doivent apporter leur pierre. Cette approche nouvelle est en effet pleine de promesses si tous les acteurs
concernés y participent, et son intérêt est d'autant plus grand que notre pays traverse une période de doute profond, risquant de paralyser l'action nécessaire au
maintien d'un dynamisme économique soutenu.
Genie Civil- 1906
Livres hebdo- 2007
2001-Jean-Paul Hébert 2002 Si l'année 2001 a été marquée par les attentats du 11-Septembre et par les accélérations d'évolution doctrinale qui s'en sont suivies, elle
n'a pas été une année de bouleversements majeurs dans le domaine des systèmes de production d'armement. L'augmentation des dépenses militaires américaines a
poursuivi une tendance qui était observable depuis 1999 et donc nettement antérieure aux attentats. Et si ceux-ci ont renforcé la propension à l'unilatéralisme de
l'Administration américaine, cette propension était déjà sensible auparavant. En Europe, les trois grands groupes issus du mouvement d'européanisation des années
1999-2000 ont poursuivi leur évolution : BAe Systems, qui a dénoué sa coentreprise avec Thales dans les sonars, paraît de plus en plus tenté par l'horizon américain ;
Thales continue sa stratégie de multidomesticité, avec un retrait progressif d'Alcatel, et EADS a noué des accords importants avec la Russie. A ce bilan plutôt
satisfaisant on pourrait ajouter la naissance de MBDA, l'"Airbus des missiles", deuxième producteur mondial derrière Raytheon mais devant Lockheed-Martin. Pourtant,
le sentiment d'ensemble quant à l'évolution européenne dans l'année 2001 est celui d'une " étrange langueur " :la naissance de MBDA a demandé deux ans de
tractations. Dans le secteur spatial, Astrium n'a pas pu trouver un accord avec les Italiens. Les programmes en coopération européenne aussi symboliques que l'avion
de transport militaire A400M ou le missile Meteor n'ont pas reçu, cette année 2001, les commandes définitives qui étaient attendues et les principaux protagonistes
multiplient les montages ingénieux pour éviter d'annoncer un échec. Les secteurs d'armement terrestre et naval, qu'on savait objet des visées américaines dans une
stratégie de contournement à l'œuvre depuis 1999, ont subi une pression plus forte en 2001, notamment avec la conclusion de la prise de contrôle par General
Dynamics du constructeur terrestre espagnol Santa Barbara. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une activité plus importante vers l'Europe des firmes américaines
dont la hiérarchie a de nouveau été bouleversée en 2001 avec la montée en puissance de Northrop Grumman qui, avec les prises de contrôle de Litton Industries et de
Newport News Shipbuilding, est devenu le troisième industriel américain du secteur. Dans cette compétition plus marquée entre les firmes américaines, les opérations
de croissance externes en Europe deviennent déterminantes. D'autant que les problèmes de souveraineté qu'impliquent ces opérations ne préoccupent pas les EtatsUnis qui considèrent avec hauteur l'Union européenne, sommée, selon les termes de Richard Perle, de coopérer ou " d'aller au diable ".
Les territoires de l'aéronautique-Vincent Frigant 2006-05-01 D'un point de vue géographique, l'industrie aérospatiale se structure sur la base de clusters, véritables
réseaux localisés d'activités de production, de recherche et de services associés. Cet ouvrage présente la constitution progressive, autour du groupe EADS, de deux des
principaux territoires français de l'industrie aérospatiale, en Midi-Pyrenées et en Aquitaine, ainsi que les forts encastrements entre la dimension mondiale du géant
européen et son enracinement local.
Le Génie civil- 1904
Toulouse, l'avion et la ville-Guy Jalabert 2009 Depuis près d'un siècle, des premiers avions Latécoère au futur Airbus A350, le destin de Toulouse a été et reste en
grande partie lié au développement des activités aéronautiques. Cet ouvrage très complet analyse l'histoire de cette croissance, heurtée mais continue, puis la situation
actuelle dans ses différentes dimensions, économiques, sociales, urbaines. Depuis le début des années 2000, Airbus partage le marché mondial des avions de ligne avec
Boeing, constituant un duopole mondial dans un secteur jugé stratégique, tant par ses innovations technologiques que par les recettes qu'il génère à l'exportation.
Comment évoluent la firme dominante EADS Airbus, les rapports avec ses multiples partenaires et sous-traitants locaux et régionaux, les compétences des personnels
qui y travaillent, les rapports avec les laboratoires de recherche, les centres de formation, les institutions nationales et régionales ? L'aéronautique toulousaine s'inscrit
dans des rapports d'échanges multipliés non seulement avec les autres établissements d'Airbus en Europe, mais désormais, et selon un processus accéléré de
mondialisation, avec des pays d'autres continents, au risque d'une délocalisation d'une partie des activités. Dans un contexte de mutation des structures économiques,
doublé par une crise mondiale qui ralentit l'activité, quel sera le devenir de l'aéronautique locale, des grandes installations et multiples établissements parsemant le
tissu urbain, des 25 000 emplois directs du secteur et des milliers d'emplois induits ? Les auteurs de ce livre de référence s'interrogent...
Capital- 2006
Repère- 2010
Le figaro magazine- 2009
Laisse moi te dire-Janine Boissard 2006-02-01 Il y a des hommes qui souffrent. Qui parle d’eux ? Il y a des femmes qui pratiquent le renversement des rôles... Il y a des
enfants sans repères : qui est papa ? qui est maman ? En épousant Gabrielle, Jean-Charles ignore qu’il sera bientôt confronté, lui et ses deux enfants, à une femme
blessée qui s’est juré qu’aucun homme ne l’aura jamais. Que deviendrait Jean-Charles sans la douce Marie ?
Les cow-boys d'Airbus-Bernard Ziegler 2008 B. Ziegler, qui a été le premier administrateur-gérant d'Airbus Industrie en 1970, se souvient des pionniers de cet
ambitieux programme auquel il a appartenu. De 1972 à 1997, il restitue les anecdotes des aviateurs sur le terrain de Blagnac, qui ont travaillé avec acharnement pour
faire aboutir cette aventure hors du commun.
Le livre de l'année 2006-France Inter 2007 Du drame humanitaire au Darfour au Liban à feu et à sang, de la défaite des Français au Mondial 2006 à la disparition de
Philippe Noiret, en passant par l'accélération du réchauffement climatique de la planète, le livre de l'année 2006 est le témoin indispensable des temps forts de l'année.
Mois par mois, une chronologie richement illustrée retrace l'essentiel de l'actualité dans tous les domaines. Les faits les plus significatifs sont développés dans des
articles de fond. Complément indispensable, le CD de l'année 2006 restitue toute l'émotion d'une année d'actualités chaudes enregistrées par France Inter et nous
permet de mieux suivre le sens de l'histoire contemporaine.
Business magazine- 2004
Rouge & vert- 2007
Le Point- 2006
Jeune Afrique L'intelligent- 2005
Les Cahiers de L'Institut C.G.T. d'histoire sociale- 2004
Elles ont conquis le ciel-Bernard Marck 2009 Aéronautes, aviatrices, cosmonautes ou astronautes, les femmes participent, depuis les origines, à l'essor de l'aviation.
Pionnières, elles enchaînent les exploits : Hélène Boucher, Amelia Earhart, Hanna Reitsch, Jacqueline Auriol, Claudie Haigneré ...
L'aéronautique et l'espace en Aquitaine et Midi-Pyrénées, régions d'Aerospace Valley- 2007
Enjeux diplomatiques et stratégiques- 2006
L'Expansion- 2007
Livres de France- 2007
L'express international- 2007
Le Spectacle du monde- 2007
Les Notes bleues de Bercy- 2003
Le dictionnaire de Bordeaux-Mario Graneri-Clavé 2006
Documents- 2006

L'Union européenne et les Etats-Unis / The European Union and the United States-Yann Echinard 2013-02-11 Les contributions regroupées dans cet ouvrage visent à
comprendre les relations et influences à travers le temps entre l’Europe et les États-Unis. S’il existe des différences importantes entre le modèle de société américain et
européen, si à certains moments de notre histoire, même récente, des divergences sont apparues, il est essentiel de rappeler les multiples convergences entre ces deux
continents. Le couple euro-américain n’est pas un mythe et les évolutions géopolitique et géoéconomique futures ne devraient que l’inciter à approfondir et à intensifier
les relations transatlantiques. Outre l’importance de l’objet d’étude traité, cet ouvrage produit une analyse pluridisciplinaire essentielle à la compréhension du sujet et
s’appuie sur des auteurs ayant un regard multiculturel. The contributions gathered in this volume seek to understand the relations and influences across time between
Europe and the United States. If there are significant differences between the model of American and European society, if at some point in our history, even recent,
some divergences emerged, it is important to remember the numerous similarities between these two continents. Euro-American couple is not a myth and the future
geopolitical and geo-economic developments should encourage them to deepen and strengthen transatlantic relations. Besides the importance of the treated study
topic, this work supplies a multidisciplinary analysis, essential to the understanding of the subject and is based on authors having a multicultural view.
Paris Match- 2007-11
Les actionneurs aéronautiques 3-Jean-Charles Maré 2018-06-01 Cette série de trois ouvrages traite des actionneurs aéronautiques selon une vision système centrée sur
les besoins et les architectures (fonctionnelles, conceptuelles et technologiques). Au-delà des concepts et de leur mise en oeuvre, l’accent est mis sur les imperfections
technologiques, la fiabilité et les ordres de grandeur numériques. Basé sur les précédents volumes, Les actionneurs aéronautiques 3 présente des études de cas
concernant l’actionnement pour les commandes de vol, les atterrisseurs et les moteurs. Les systèmes d’actionnement sont vus sous plusieurs aspects : architectures de
signal et de puissance, génération et distribution de puissance hydraulique ou mécanique, commande et fiabilité, et leur évolution vers l’électrique. Quelle que soit leur
spécialité, les techniciens, les ingénieurs, les enseignants et les chercheurs trouveront dans cet ouvrage une information appliquée, accessible, orientée système et
abordant de façon transversale les domaines de la mécanique, de l’hydraulique, de l’électrique, de l’électronique et de l’électromagnétique.
Le crépuscule des héritiers-DENYS BRUNEL 2020-10-28 Plus de deux siècles après la fin de la monarchie française, on serait tenté de croire que les survivances de
l’Ancien régime ont disparu de tous les secteurs de la vie publique. Pourtant ainsi que nous le rappelle Denys Brunel, de très grandes entreprises françaises, occupant
une place centrale dans l’économie hexagonale, demeurent régies à leur tête par un pouvoir transmis de manière exclusive et familiale, en somme monarchique. Dans
une logique où « le mérite cède pour les très hautes fonctions à la naissance », tout semble décidé au sein de leur direction comme si l’origine garantissait la
compétence dans le management, comme si la lignée pouvait seule assurer un avenir florissant. Mais est-ce bien sûr dans le contexte économique ultra-concurrentiel
de ces dernières années ? Lagardère, Dassault, Lafayette... : désormais, ces noms prestigieux n’évoquent plus le souvenir radieux des réussites passées, mais bien les
incertitudes persistantes du présent. Leur point commun ? Tous sont confrontés à l’épineuse question de la succession. Les destinées de ces grands groupes, dont
l’auteur étudie de manière incisive l’histoire et le fonctionnement actuel, interrogent, chacune à sa façon, la viabilité de la succession familiale dans les grandes
entreprises françaises, parfois même au point de soulever l‘hypothèse douloureuse de leur dislocation. Dans cet ouvrage percutant, fruit d’une expérience enrichie des
années durant à la tête de grands groupes français, Denys Brunel promeut une perspective plus globale sur l’insertion des grandes entreprises à l’ensemble de la
société française. Il montre comment le poids de l’héritage empêche les grandes entreprises de repenser la notion même de réussite en dehors du cadre familial. Or
seul ce décloisonnement indispensable au renouvellement de leur management pourra permettre à celles-ci d’appréhender leur avenir sereinement. Docteur ès
sciences économiques, ancien maître de conférence à l’université Paris-Dauphine, Denys Brunel a exercé comme dirigeant d’entreprise à la tête de grands groupes
français tels que Perrier, Suchard-Tobler et Nouvelles Galeries. Aujourd’hui, il préside l’association SEST, qui conseille les entreprises notamment sur les questions de
santé au travail.
Aux commandes de l'"A380"-Jacques Rosay 2007 Lorsqu'il se réveille au matin du 27 avril 2005, Jacques Rosay, chef pilote d'essais d'Airbus, réalise qu'une journée
historique commence pour lui et pour l'aviation : il va faire décoller l'A380 pour son premier vol. Il nous raconte, minute par minute, ce qu'il a vécu tout au long de ces
heures hors du commun. On l'accompagne dans les préparatifs, on participe à la concentration extrême qui règne au moment du décollage et des phases délicates du
vol, puis c'est le retour, le bonheur d'avoir réussi, l'accueil chaleureux de la foule et la pression des médias. Dans les moments plus tranquilles, il se souvient de son
enfance, dans l'épicerie d'un village de Provence, et il retrace le chemin qui l'a conduit jusqu'aux commandes du plus gros avion de ligne du monde. Cet ouvrage
original va au-delà d'une simple histoire d'aviation. À partir de ses expériences aériennes, Jacques Rosay nous conduit dans un univers bien à lui et nous livre ses
réflexions sur une multitude de sujets souvent inattendus, comme l'éducation de ses enfants, la cuisine des petits pois, ou encore le caractère érotique qu'il décèle dans
les essais de décrochage. Il démontre ainsi que l'on peut être engagé dans une aventure qui relève de la plus haute technologie sans perdre son humour ni son esprit
critique, et sans que jamais la machine ne prenne le pas sur l'homme.
Mémoires de Toulouse-Guy Jalabert 2009 De la rue à la ville, de la maternelle à l'université, de l'ONIA à AZF, de la Caravelle à l'A 380 et de Badiou à Cohen, c'est à un
voyage de plus d'un demi-siècle dans le temps et l'espace de Toulouse que nous convie Guy Jalabert. Mêlant souvenirs personnels, archives et dossiers, enquêtes de
terrain et paroles de Toulousains, il brosse le tableau d'une cité en continuelle expansion, dans sa diversité, ses mythes et ses réalités. Mais point d'enfermement dans
les frontières étroites du local : au fil de ces mémoires plurielles, c'est toute la question urbaine qui transparaît. L'évocation d'autres villes permet ainsi de rappeler, au
gré des missions de l'universitaire globe-trotter, que le monde est de plus en plus présent au coeur de la Ville rose.
Pratiquer la Finance en 12 cas d'entreprises-Laurent Pierandrei 2020-09-02 Axa, BNP Paribas, Danone, Airbus, Gemalto, LVMH, Veolia... Cet ouvrage permet de
plonger très concrètement au coeur de stratégies et montages financiers de 12 entreprises de référence. Chaque cas propose de manière claire et structurée : • une
fiche pédagogique avec la problématique, la synthèse du cas, les objectifs d’apprentissage ainsi que les outils mobilisés ; • un énoncé fournissant les données
importantes sur l’entreprise et ur son environnement ; • une série de questions aidant à structurer la réponse ; • un corrigé détaillé exposant les calculs financiers et
proposant des recommandations stratégiques. Inspirées de situations réelles rencontrées dans les entreprises, à jour des dernières réglementations (Bâle 3, Solvency 2,
IFRS), ces 12 études de cas permettent de mettre en pratique les fondamentaux et les techniques de finance d’entreprise dans la bancassurance et les entreprises non
financières : diagnostic financier, évaluation, analyse de marges et de seuils de rentabilité, pilotage stratégique par les indicateurs financiers, politique de dividendes,
gestion du cash, investissement et financement, couverture des risques, fusion, LBO, titrisation... L’apprentissage de la finance par la pratique !
Vol 6996 pour LA - Un livre dont vous êtes l'héroïne-Lisa Nivez 2014-04-23 Toi seule décidera de comment le voyage se déroulera ! Bon vol... Ta meilleure amie est
installée en Californie depuis 2 ans, tu as décidé lui rendre visite pour une semaine entre filles. Tu n'es pas fan des voyages en avion, et 12 heures de vol, c'est long...
Pourtant, cette parenthèse dans un impressionnant A380 pourrait te réserver bien des surprises ! Décideras-tu de faire mieux connaissance avec ton voisin de siège ?
Suivras-tu l'hôtesse de l'air qui te propose d'explorer tous les recoins de l'immense appareil ? Accepteras-tu l'invitation à dîner en business class d'un homme d'affaires
dans sa cabine privée ? Ou bien te laisseras-tu entraîner dans le cockpit par le pilote ? À toi de décider des chemins à explorer !
Journal des chemins de fer- 1853
Journal des chemins de fer, des mines et des travaux publics- 1853
Supplement to the Official Journal of the European Communities- 1995
La Bretagne à l'épreuve-Alain Le Grand 1992
La marque France-Vincent Bastien 2011 La France est un pays, mais elle est également une marque. Dans le cadre de la mondialisation, les bénéfices tirés d'une bonne
image de marque sont essentiels pour les pays, plongés dans une compétition sans relâche, comme ils le sont pour les entreprises. À l'écoute permanente de leurs
marchés, ces dernières ont mis au point une arme puissante : la gestion de marque. Cet ouvrage propose de considérer la France comme une marque et, dans une
première étape, de lui adapter les méthodes de valorisation développées pour les marques commerciales. Cette démarche révèle et quantifie des opportunités
considérables, à court terme comme à long terme, pour améliorer significativement la position concurrentielle de notre pays et de ses entreprises. En s'inspirant des
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