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 L'intelligence économique (IE) n'a rien à voir avec L'intelligence économique (IE) n'a rien à voir avec
les "barbouzeries" dont les excès illustrentles "barbouzeries" dont les excès illustrent
régulièrement les unes des journaux ou enflammentrégulièrement les unes des journaux ou enflamment
la blogosphère ! Elle est en revanche indispensablela blogosphère ! Elle est en revanche indispensable
à la pérennité et au développement des entreprises.à la pérennité et au développement des entreprises.
Une croissance soutenue et la création d'emploisUne croissance soutenue et la création d'emplois
exigent la compétitivité des acteurs économiques,exigent la compétitivité des acteurs économiques,
des PME jusqu'aux multinationales. Et celle-cides PME jusqu'aux multinationales. Et celle-ci
dépend désormais de la capacité de cesdépend désormais de la capacité de ces
organisations à anticiper, à se sécuriserorganisations à anticiper, à se sécuriser
(notamment l'information stratégique, dont il fut(notamment l'information stratégique, dont il fut
question à l'occasion du récent débat sur le secretquestion à l'occasion du récent débat sur le secret
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Le voyage d'un peintre chinois dans les AlpesLe voyage d'un peintre chinois dans les Alpes

 Découvrez ou redécouvrez les Alpes sous le Découvrez ou redécouvrez les Alpes sous le
pinceau délicat et poétique du peintre chinois Hepinceau délicat et poétique du peintre chinois He
Yifu. L'artiste, au sommet de son art, vous invite, auYifu. L'artiste, au sommet de son art, vous invite, au
fil des saisons, à partager ses émotions. A votrefil des saisons, à partager ses émotions. A votre
tour, offrez ces paysages grandioses à ceux quetour, offrez ces paysages grandioses à ceux que
vous aimez, gr&#xEvous aimez, gr&#xE

Quai de l'oubliQuai de l'oubli

 C'était une ville grise et sans âme où rôdaient les C'était une ville grise et sans âme où rôdaient les
fantômes d'avant-guerre, un port de brume et defantômes d'avant-guerre, un port de brume et de
bruine qui pleurait ses paquebots de naguère...Lebruine qui pleurait ses paquebots de naguère...Le
Havre désespérait Gustave Masurier chaque jourHavre désespérait Gustave Masurier chaque jour
davantage, mais il ne pouvait s'en arracher. « Fait-davantage, mais il ne pouvait s'en arracher. « Fait-
diverdiver

Introduction au droit international : Formation,Introduction au droit international : Formation,
application, exécutionapplication, exécution

Les recettes portugaises de nos grands mèresLes recettes portugaises de nos grands mères

 Cette collection avait fait le tour de France des Cette collection avait fait le tour de France des
recettes de nos grands-mères. Mais nous avonsrecettes de nos grands-mères. Mais nous avons
tous une grand-mère qui vient d'un peu plus loin.tous une grand-mère qui vient d'un peu plus loin.
Ma grand-mère portugaise est arrivée en FranceMa grand-mère portugaise est arrivée en France
toute petite, en 1953, alors que sa mère était venuetoute petite, en 1953, alors que sa mère était venue
rejoindre son pèrerejoindre son père
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Review 1:Review 1:
Un livre clair, compréhensible par tous. Excellent ouvrage qui devrait être lu par tous ceux quiUn livre clair, compréhensible par tous. Excellent ouvrage qui devrait être lu par tous ceux qui
s'intéressent à la matière.s'intéressent à la matière.
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Download Online Unlimited eBooks, PDF Book, Audio Book or Epub for free. Copyright EbookDownload Online Unlimited eBooks, PDF Book, Audio Book or Epub for free. Copyright Ebook
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