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Echos dans la presse et les médias 
 

Octobre 2013 > septembre 2014 
 
 
 
Livre Hebdo : Réindustrialisation et dynamisation multi-sectorielle. Ouvrage sous la direction de 
Henri savall, Véronique Zardet et Marc Bonnet …Octobre 2013 
 
Le Monde : Manifeste pour l’industrie. Les pertes d’emplois et la disparition de pans entiers de 
l’industrie ont des effets dévastateurs sur toute l’économie…Collaboration d’article, préparé par 
Gabriel Colletis, Pierre Grou et de nombreux autres experts et co-signé par Henri Savall… Octobre 
2013 
 
Le Monde Éco et Entreprise : Le choc de simplification n’aura pas lieu. Comment gérer la 
prolifération des normes. Article de Laurent Cappelletti, Chaire de Comptabilité, gestion et contrôle , 
conservatoire national des arts et métiers, et Directeur de Programme à l’ISEOR… Novembre 2013 
 
Caractère : Rationaliser les coûts dans l’entreprise. Référence au livre de l’ISEOR « Les coûts et 
les performances cachés » - édition Économica …Novembre 2013 
 
L’Expansion : Rémunération : ce qui va changer.  Les politiques salariales doivent s’adapter à  un 
contexte économique plus agité et incertain que jamais. 8 spécialistes dégagent trois grandes 
tendances pour l’avenir. Henri Savall : La prise en compte de la « rentabilité différée » …Novembre 
2013 
 
L’Expansion : Management : ces chercheurs qui vous observent.  Un partenariat entre le monde 
des savants et les entreprises ; 98% des DRH pensent que la santé et le bien-être au travail est un 
fort enjeu pour l’entreprise ; Isabelle Barth - ISEOR…Novembre 2013 
 
La Tribune : Ils ont misé sur la formation continue.  Patrick Bobe, ancien dirigeant d’un groupe de 
BTP et participant aux formations de l’ISEOR sur le mangement socio-économique : « J’ai toujours 
cherché à me former pour progresser » …Décembre 2013 
 
Profession comptable : Colloque international organisé par l’ISEOR en partenariat avec 
l’Academy Of Management sur les pratiques de management et le consulting dans le monde les 11 
– 12 et 13 juin 2014…Janvier 2014 
 
Lofficiel du transport : Sylvie Donati, directrice marketing et communication, Dimotrans, a reçu 
le 21 février 2014 les insignes de chevalier dans l’ordre national du Mérite et est diplômée en 
management socio-économique, dispensé par le Centre Euginov, IAE Lyon …Février 2014 
 
Livre Hebdo : Reconstruire l’entreprise. Ouvrage sous la direction de Henri savall et  Véronique 
Zardet…Mars 2014 
 
Espace social Européen : Le management socio-économique, comment libérer les 
performances cachées ? Conférence à EN3S de Véronique Zardet et Olivier Voyant…Avril 2014 
 
 

http://www.iseor.com/


 2 

Techniques hospitalières : Gestion de la coopération interprofessionnelle à l’hôpital. Article 
dans le journal d’économie médical de Véronique Zardet. Article qui a contribué à l’évaluation d’un an 
de collaboration d’un groupement hospitalier et pharmaceutique de Lyon…Avril 2014 
 
Préventique : Origine radicale des crises économiques : Germán Bernácer, précurseur 
visionnaire. Ouvrage de Henri Savall …Avril 2014 
 
DigiSchool: L’IAE Lyon est l’un des plus importants pôles universitaires français de formation 
et de recherche à la gestion et au management. Le Master Management Socio-économique y est 
représenté…Avril 2014 
 
Entreprise-Carrières : Pour un management socio-économique de l’entreprise. Référence à 
l’ouvrage de Henri Savall et Véronique Zardet « reconstruire l’entreprise » …Mai 2014 
 
Le Figaro : Isabelle Barth, tête chercheuse. Directrice de l’EM Strasbourg, diplômée du Centre 
Euginov, IAE Lyon et collaboratrice de l’ISEOR, elle a été nomée chevalier de la Légion d’honneur en 
2014…Mai 2014 
 
Acteurs de l’Économie – La Tribune : Reconversion professionnelle à la sauce Bocuse. Une 
formation intitulée « créer et diriger son restaurant » permet d’appréhender l’entrepreneuriat de 
manière efficace. L’Institut Paul Bocuse a été formé au management socio-économique…Mai 2014 
 
EasyBourse : Une nouvelle approche du capital humain. Article de Laurent Cappelletti (CNAM 
Paris, Titulaire de Chaire et directeur de programmes à l’ISEOR) dans l’ouvrage collectif « La contrôle 
de gestion de l’immatériel » Dunod 2012…Mai 2014 
 
Eyrolles : Ressources humaines et responsabilités sociétales. Ouvrage collectif : Jean Marie 
Peretti, Jean Michel Plane, yvon Pesqueux, Henri Savall, Véronique Zardet……Juin2014 
 
Liaisons sociales : Abécédaire du management.  Ouvrage de Henri Savall et Véronique Zardet : 
Reconstruire l’entreprise…Juin 2014 
 
Contrepoints : Maurice Allais, libéral ? Prix Nobel d’économie, ayant contribué aux 
colloques/Journées François Perroux, présidés par Henri Savall, explique dans une rediffusion 
d’un article de 2010, le libéralisme socialiste …Juin 2014 
 
Journal de pharmacie clinique : Le chemin clinique du patient recevant un chimiothérapie à 
l’hôpital de jour : en route vers le Lean management. Article collectif avec Marc Frachette (ISEOR) 
sur la recherche d’amélioration de la qualité des soins et le processus de prise en charge...Juin 2014 
 
Lettre de la FNEGE : Reconstruire l’entreprise. Ouvrage de Henri Savall et Véonique Zardet, 
Édition Dunod …Mai 2014 
 
Personnel : Le nouvel enjeu du pilotage social, la création de valeur des RH. Article de Laurent 
Cappelletti (CNAM Paris, Titulaire de Chaire et directeur de programmes à l’ISEOR) montre 
l’importance des indicateurs de pilotage sociaux, organisationnels et financiers dans l’évaluation de la 
rentabilité des investissements RH…Septembre 2014 
 


