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Documents électroniques

Le startUpper
REY, Anthony , [S.l.] : Objectif LR, 2017
Incontournable pour l'accompagnement et le financement de votre startup
retrouvez 136 pages sur : Les secteurs d'activités les plus prometteurs ; Les
étapes de la création d'une startup ;Les points clés d'un business model bien
défini. Sans oublier : Un panel de 150 startups régionales classées par
secteurs d'activités. (source éditeur)

Accessible en ligne sur identification

Building Digital Culture
ROWLES, Daniel /BROWN, Thomas , Londres (Royaume Uni) : Kogan Page, 2017
Building Digital Culture aims to answer a simple question: How can
organisations succeed when the environment they operate in is changing so
quickly? The last thing businesses need today is a digital strategy. Instead,
their strategy needs to be fit for our fast-changing digital world, where
businesses have more data than they know what to do with, a media
landscape that`s exploded in size and complexity, the risk of a new
disruption around every corner, and only one certainty: that this change
won`t let up. Daniel Rowles and Thomas Brown combine more than 30 years
of experience at the forefront of marketing and digital developments to help
you to navigate from being a business that tolerates or acts digital, to one
that truly is digital. Building Digital Culture is based on more than 200 hours
of research, candid interviews and contributions from senior leaders at a
diverse range of brands including Twitter, Made.com, Tech London
Advocates, Deloitte, HSBC, Reckitt Benckiser, Ladbrokes, Direct Line Group,
The Metropolitan Police, Zurich Insurance and many more. (source éditeur)

En ligne :

https://www.dawsonera.com/abstract/9780749479664
Conduite du changement

Rework : réussir autrement
FRIED, Jason, Paris : Maxima Laurent du Mesnil Editeur, 2012
Parce qu'il incite à penser différemment la gestion et l'entreprise, ce livre
est devenu un classique outre Atlantique. Le lire c'est réapprendre à
travailler, à créer et à gérer selon les critères du XXIème siècle.

700.2 FRI-2012

Articles de périodiques

Revue Internationale PME - N°1 Vol.27 - 17/03/2014
Introduction au dossier thématique - Créativité, PME et entrepreneuriat :
des zones d'ombre et de lumière (Bulletin de Revue internationale PME.

MANAGEMENT - N°237 - janvier 2016
Passez en mode start-up ! [35 conseils infaillibles pour bousculer ses
habitudes, doper sa créativité, digitaliser son business... [Michel de Rovira
et Augustin Paluel-Marmont, trublions du yaourt et du cookie "Notre secret
: rester agile"] - Maîtriser votre com de crise [Coaching] - Pourquoi Philips
s'intéresse de plus en plus à votre santé [Stratégie] - Ikea [Dans les coulisses
de son usine française] - Se planter, le premier pas vers la réussite
[Entreprendre].

MANAGEMENT - N°238 - février 2016
Réussir sans tout sacrifier ! [Trouver le bon équilibre entre vie pro et
famille, ambition et temps libre, convictions et profits...] - Michael
Goldman "On peut faire du business sans piétiner ses principes" [Fondateur
de My Major company et Tipeee] - 10 créneaux porteurs pour entreprendre
en 2016 - Peut-on (encore) s'imposer sans diplôme ? [Autodidactes] Comment Skoda a fait oublier son image low cost [Stratégie] - Petites
boites, grandes opportunités ? [Carrière].

REVUE DE L’ENTREPRENEURIAT - N°1 Vol.16 – 2017
Voies et voix d'approches critiques en entrepreneuriat [Olivier Germain
et Amélie Jacquemin].

Création d’entreprise

Réussir son business plan
SION, Michel (1958-....) /BRAULT, David , Paris (France) : Dunod, 2016
Méthodologie déclinant tous les types de business plan pour une entreprise
existante, un projet nouveau ou une opération financière. Avec de nombreux
exemples concrets et vécus dans des entreprises variées. Des documents
complémentaires sont à télécharger grâce à des QR codes. (source Electre)

714.1 SIO-2016

De l'idée à la création d'entreprise
BERGERAULT, François /BERGERAULT, Nicolas , Paris (France) : Dunod, 2016
Pour ceux qui souhaitent transformer leur idée en véritable projet, en prenant
conscience des enjeux et des difficultés d'une création d'entreprise. Cet
ouvrage leur permet de se poser les bonnes questions, d'éviter les pièges et
d'avoir confiance en eux. Edition augmentée de nouveaux témoignages. (source
Electre)

714 BER-2016

Moi, petite entreprise
ABDELNOUR, Sarah , Paris (France) : Presses Universitaires de France - PUF, 2017
Alors que le statut d'auto-entrepreneur existe depuis 2008, l'économiste
étudie les fondement de ce modèle d'entreprise puis explore les résultats
dans les foyers concernés, mettant en lumière la fragilité de ce statut.
(source Electre)

714.1 ABD-2017

Guide de la jeune entreprise innovante
CHOURAKI, Lison , Paris (France) : Dunod, 2017
Description des étapes de création d'une entreprise innovante, illustrées de
cas concrets : financement du projet, création de la société, gestion des
équipes, introduction en Bourse. Présente aussi les dispositifs fiscaux
gouvernementaux mis en place en faveur de la recherche et de l'innovation :
crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation, revalorisation du statut
de la JEI. (source Electre)

714.1 CHO-2017

Technology entrepreneurship and business incubation
PHAN, Phillip Hin Choi /MIAN, Sarfraz A. /LAMINE, Wadid , , 2016
Technology Entrepreneurship and Business Incubation analyzes business
incubators worldwide through a series of empirical and theoretical papers. The
authors examine the extent to which business incubators are influential in
situations such as nurturing young technology firms, increasing success of new
firms, and in developing an ecosystem around these successes. Also examined is
the relationship between business incubators and their resource providers,
including venture capitalist firms and government agencies. (source 4ème de
couverture)

714.1 PHA-2016

Le guide pratique du micro-entrepreneur
DAID, Gilles (1966-....) /NGUYEN, Pascal (1971-....), Paris (France) : Eyrolles, 2017
Ce guide fournit les informations nécessaires pour se lancer dans le dispositif du
micro-entrepreunariat : formalités, aspects légaux et réglementaires, cadre
juridique, social et fiscal, etc. (source Electre)

714.1 DAI-2017

Leading entrepreneurs and how they succeed
Enterprise 50 Association, Singapour (Singapour) : World scientific, 2016
In Singapore, SMEs are a vital part of the economy, yet little is known of the
many leaders whose vision, acumen and hard work have such a far reaching
impact.In Leading Entrepreneurs and How They Succeed, several entrepreneurs,
well recognised in their respective industries, provide a unique perspective on
their business journeys the trials, tribulations and best practices that have
contributed to their climb to the top. With several awards to their names, these
successful business owners, proud members of the Enterprise 50 (E50)
Association, share valuable insights and personal experiences about what
success means to them. (source 4ème de couverture)

902.2 ENT-2016

Être entrepreneur aujourd'hui
NISHIMATA, Olivier /NISHIMATA, Julien /NISHIMATA, Aline , Paris (France) :
Eyrolles, 2016
Le point sur l'entreprenariat en France et sur les compétences et les
comportements des entrepreneurs dont les actions se sont révélées efficaces
en termes financiers et humains . Chaque thème s'appuie sur des cas et des
exemples concrets. Complété d'entretiens avec des entrepreneurs français
dont les entreprises sont des symboles de réussite. (source Electre)

714 NIS-2016

Entreprendre
[S.l.] : De Boeck Supérieur, 2016
Une introduction à la création d'entreprise et à la démarche entrepreneuriale,
grâce à une présentation des notions-clés dans les domaines de la finance, des
ressources humaines, du commerce, etc. (source Electre)

714 JAN-2016

Sciences du management

L' âge de la multitude
COLIN, Nicolas (1977-....) /VERDIER, Henri (1968-....), Paris (France) : Armand
Colin, 2015
Un monde nouveau, né de la révolution numérique, consacre le règne de
milliards d'individus, équipés et connectés. Ensemble, ils forment une
multitude qui bouleverse l'ancien ordre économique et social. Membres de
groupes de prospective, les auteurs invitent entrepreneurs et politiques à
comprendre et utiliser la valeur créée par ces millions d'internautes.
(source : electre)

760 COL-2015
Culture d’entreprise

Entrepreneuriat et culture d'entreprise
LARGILLIER, Bernard, Cormelles-le-Royal (France) : Éditions Management et
société, 2015
Il apparaît que la culture joue un rôle important et parfois déterminant dans
les motivations des dirigeants, et donc dans leurs décisions. Il importe donc
de savoir comment les composantes culturelles d'une famille, d'une
personne, d'une société ou d'actionnaires vont dans le sens de l'intérêt de
l'entreprise ou bien leur sont contraires.
L'objectif de cet ouvrage est de donner des repères au lecteur en acquérant
une véritable culture d'entreprise et d'aider les dirigeants à mieux décider
de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils sont en droit et en devoir de vouloir, à
l'aide de témoignages et de leçons d'expérience pour les entrepreneurs
actuels et futurs ; ainsi que de nombreux exemples historiques de réussite
d'entreprises et de leurs causes. (4ème de couverture)

704 LAR-2015

Innovation et management de l’innovation

Les travailleurs de l'innovation
BOISARD, Pierre , Rennes : Presses Universitaires de Rennes - PUR, 2016

Etude consacrée à l'innovation dans l'entreprise, considérée comme résultant
de processus qui dépassent les stratégies des entrepreneurs, étudiée à travers
une qualification du travail d'innovation et une description des dynamiques de
la recherche, notamment dans le champ de l'action syndicale.(source Electre)

763 BOI-2016
Entrepreneuriat

Entreprendre pour un nouveau monde
PERREOL, Didier /RABHI, Pierre, Paris (France) : Jacques-Marie Laffont éditeur,
2015
Aujourd'hui à la tête du groupe Ekibio, axé sur l'économie verte et pionnier du
bio, l'auteur livre les décisions et les engagements écologiques, sociaux et
économiques qui ont fait la réussite de son groupe. Il parle de l'agriculture
biologique, de la solidarité, des risques encourus, ainsi que de sa découverte
du quinoa, au terme d'un voyage initiatique sur les plateaux boliviens.

714 PER-2015

Entrepreneuriat féminin : mode d'emploi
CAPOBIANCO, Marie-Claire /LIAUTAUD, Martine , Paris (France) : Eyrolles, 2015
Cet ouvrage est dédié à l'accompagnement de la femme dans toutes les
étapes de la gestion d'une entreprise, que ce soit sa création, son
développement ou sa gestion au quotidien. Quinze femmes entrepreneures,
aux parcours et aux secteurs d'activité variés, ancrées dans leur territoire,
témoignent de leur succès.

714 CAP-2015

Planet entrepreneur
STRAUSS, Steven D. , Hoboken (Etats-Unis) : John Wiley & Sons, 2014
How to develop an entrepreneurial mindset, begin a successful venture, and
change the world for the better We are living in a world of incredible
challenge and changes, and for both the entrepreneur and potential
entrepreneur alike, this also means it is a world of ample opportunities. From
the fall of the Berlin Wall to the rise of e-commerce and social media, there
are now, today, more markets, tools, and opportunities for entrepreneurs
than ever before.

714 STR-2014

Entreprendre en 2016 : devenir un aventurier 4.0
LEDENT, Philippe , Liège : Edi.pro, 2015
Guide des secteurs concurrentiels et porteurs pour entreprendre. L'auteur
met en évidence les qualités indispensables pour créer une entreprise
pérenne dans le futur : réactivité, flexibilité et proximité par rapport au
client. Avec des idées de business modèles innovants. (source Electre)

714 LED-2015

Changer d'échelle
KAYSER, Olivier /BUDNICH, Valeria , Paris : Editions Rue de l'échiquier, 2016
A travers de nombreuses études de cas, les auteurs montrent le potentiel des
approches de marchés initiées par des entrepreneurs sociaux, pour résoudre
les problèmes sociaux et l'injustice sociale. Des solutions dans les secteurs de
l'accès à l'énergie ou à l'eau potable, de l'assainissement, du logement ou des
services financiers, sont présentées. (source Electre)

707 KAY-2016

Il était une fois melty
MALSCH, Alexandre /REJAULT, William (1973-....), Neuilly sur Seine : Ed. Michel
Lafon, 2016
A partir d'entretiens, W. Réjault décrit le parcours d'A. Malsch, dévoile les
conseils des experts qui entourent ce dernier, ainsi que les secrets de celui qui
dirige le premier groupe français de médias en ligne destiné aux jeunes.
(source Electre)

714 MAL-2016

International entrepreneurship
HISRICH, Robert D. , London : Sage Publications, 2016
Combining comprehensive coverage with a wide variety of real-life cases,
International Entrepreneurship gives you the tools you need to successfully
launch international ventures in today's hypercompetitive world. Bestselling
author Dr. Robert D. Hisrich helps students and entrepreneurs develop global
business plans, select international opportunities, and determine the best
entry strategy. The text also covers practical considerations such as legal
concerns, the global monetary systems, global marketing, and global human
resource management for entrepreneurs. NEW TO THIS EDITION: *New global
case studies from recent entrepreneurial ventures illustrate relevant
application of the principles in the modern market *New profiles of global
entrepreneurs throughout the world start each chapter to inspire readers and
keep them engaged with the material *New coverage of Virtual Team includes
tips on how to foster virtual team collaborate and maximize the effectiveness
of virtual teams. (source Copac)

714 HIS-2016

Entreprenante Afrique
SEVERINO, Jean-Michel (1957-....) /HAJDENBERG, Jérémy , Paris (France) : Odile
Jacob, 2016
Les auteurs analysent le nouveau modèle de croissance fondé sur l'innovation et
l'entrepreneuriat qui émerge en Afrique. De l'agro-alimentaire au BTP, des
transports au tourisme, en passant par des secteurs tels que l'accès à l'énergie
ou à l'information, les entrepreneurs africains en sont les bénéficiaires. (source
Electre)

714 SEV-2016
Film

Steve Jobs : the lost interview
SEN, Paul , Paris : Bac Films, 1995
En 1995, le journaliste américain Bob Cringely réalisa une interview exclusive
de Steve Jobs. Mais finalement, une partie seulement fut utilisée, et le reste
"perdu". Or, récemment, une copie de l'entretien dans son intégralité fut
retrouvée dans le garage du présentateur. Cette découverte fut d'autant plus
surprenante et bienvenue qu'il n'existe que très peu de vidéos du fondateur
d'Apple.
Dans cet entretien, Steve Jobs nous parle de ses débuts, de la création de la
société à la Pomme et nous offre sa vision du numérique de demain, un monde,
selon lui, à la croisée de l'art et de la technologie. Ce film reflète ainsi la
passion incandescente de Steve Jobs, qui sera à l'origine du Mac, de l'iPod, de
l'iPhone et plus récemment de l'iPad... (source Amazon)

800 SEN-1995

