Ensemble, et non pas tout seul. C’est autant un
chemin personnel qu’un chemin de co-construction. Cette puissance qui vous habite, ainsi que
celle de vos enfants et de vos équipes demande à
être canalisée avec bon sens, graduellement.
Avancer en toute sécurité ne s’invente pas. Avec
ces règles du jeu, vous pourrez écrire l’histoire,
afin de faire la fierté de vos générations futures.
Un nouveau modèle économique, ainsi qu’une
méthode pour y arriver. Adaptez-les à votre situation et faites basculer votre entreprise dans
la nouvelle économie, avec un modèle d’affaires
résilient, pour des résultats durables.
Bonne route, et rendez-vous de l’autre coté du
grand canyon !

Le "je" devient l'enjeu du jeu économique.
Plaçons les valeurs humaines au centre
du système économique. Un retour
à l'essentiel. Un défi à relever où le plaisir
et l'enthousiasme sont créateurs de valeurs.
Enfin, un vrai travail sur les enjeux
de demain.
– Valérie Amand, COO Toshiba tech Europe

LE NOUVEAU JEU ÉCONOMIQUE

Enfin ! Un manuel pour gérer les étapes de la métamorphose d’un monde à un autre. Le bout du
tunnel est en vue. Ce monde dont nous rêvons
tous est en train d’émerger un peu partout. Et
c’est en mettant tous nos talents ensemble que
nous réussirons. Nous sommes à l’aube d’une
époque magnifique où le coeur est la clé et où le
frisson est notre moteur.

MICHEL DE KEMMETER
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LE NOUVEAU
JEU ÉCONOMIQUE

Ce livre repense l'entreprise : de stock,
elle devient flux. De purement capitaliste,
elle devient humaniste et partenariale.
Une bouffée d'oxygène dans un monde
en questionnement
– Bruno Colmant, Ph.D., CFA, FRM

Pour servir le bien commun, rien de tel
que le pouvoir des idées et l’enthousiasme
de la nouveauté.
– E. de Callataÿ, chef économiste Bank Degroof
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dans la nouvelle économie

