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Le développement de produits nouveaux est une activité centrale pour la survie de l'entreprise
: les innovations produits contribuent à hauteur de 30 % à son chiffre d'affaires et à sa
croissance. La plupart échouent pourtant, et si le nombre de lancements ne cesse de croître,
leur taux d'échec suit la même tendance... Dans ce contexte, comprendre les causes des
échecs et disposer de méthodes et d'outils de développement fiables et éprouvés est
absolument essentiel. Cet ouvrage présente en détail tous les instruments permettant de
transformer une idée nouvelle en un produit commercialement et financièrement performant, et
sollicite une large palette de disciplines : le marketing bien sûr, mais également les autres
disciplines de gestion (stratégie, comptabilité, finance...), la statistique, la psychologie ou
encore l'ingénierie. Ces instruments sont présentés au fil des six étapes incontournables d'une
innovation produit : - la découverte et la sélection des idées nouvelles ; - l'élaboration de
concepts ; - la sélection de concepts ; - la transformation d'un concept en prototype ; - les tests
de produit ; - et enfin la mise en marché. Rédigé dans un langage clair et accessible, ce livre
s'adresse à deux publics. D'une part, à un public académique, composé d'enseignants et
d'étudiants, en formations de gestion (écoles de commerce et universités) ainsi qu'en écoles
d'ingénieurs. Il leur offre une synthèse, illustrée par plus de 150 exemples, des connaissances
actuelles sur la démarche de développement de produits. L'utilisation de l'ouvrage à des fins
pédagogiques est par ailleurs facilitée par les exercices et les cas d'application proposés.
D'autre part, les managers, responsables marketing et ingénieurs, trouveront un ensemble
intégré de méthodes et d'outils opérationnels destinés à accroître la performance de leurs
décisions.
Die Analyse eines Verkehrsunfalls erfordert zusätzliches Wissen, das im Normalfall nicht
während des Studiums vermittelt wird. Daher wird die Analyse von Verkehrsunfällen in der
Regel von spezialisierten Sachverständigen vorgenommen. Das dazu nötige Wissen wurde
Anfang der 80er Jahre bereits in einer früheren Auflage dieses Handbuchs veröffentlicht. Jetzt
hat ein Autorenteam die lange fällige Neubearbeitung erstellt. Die Autoren sind Experten auf
ihrem jeweiligen Gebiet und stellen die Arbeitsmittel in zeitgemäßer Darstellung bereit. Dabei
werden computergestützte Arbeitsmethoden berücksichtigt. Es werden auch die Wünsche und
Forderungen von Verkehrssicherheits- und Unfallforschern berücksichtigt, die nach einer
thematisch vollständigen Arbeitsunterlage suchen. Damit steht ein zeitgemäßes, methodisch
zuverlässiges und einheitliches Werk für die Analyse von Verkehrsunfallabläufen zur
Verfügung.
Contains papers presented at the 1st International Conference on Island Sustainability
organized on the Island of Brac, dealing with projects, initiatives and experiences related to
different island issues. By using the experience of economically developed island
environments, it is possible to learn how to ensure the development of other island
communities, not only to prevent depopulation but to encourage new settlement. Those
projects will serve as guidelines for other initiatives in less developed islands, adapting those
experiences to specific regional, cultural and socio-economic characteristics.
Propose une initiation concrète au design à travers une dizaine d'études de cas : design
graphique, design mobilier (urbain), d'objets (barquette panibois), automobile,.... Aborde le
design comme démarche, comme processus de création et de conception de produits et pas
seulement comme une forme ou un style.
L'ancien ambassadeur d'Israël analyse les relations entre la France et Israël depuis 2007 et
les relations de Nicolas Sarkozy avec Israël et la communauté juive.--[Memento].
Cette publication décrit les activités de la Conférence Européenne des Ministres des
Transports au cours de l'année 1998.

La place tenue par l'industrie automobile en France, le dynamisme démontré par
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les industriels tout au long du XXe siècle, le rôle déterminant des pouvoirs
publics dans le paysage socio-économique font de cette étude de l'automobile
française une précieuse contribution à l'histoire industrielle nationale. Cette
recherche qui repose sur les archives mêmes des constructeurs automobiles,
mais aussi sur celles du monde de la banque et des ministères, a réalisé le pari
ambitieux d'analyser et de comprendre les grands choix stratégiques
successivement pris par Citroën, Peugeot, Renault et Simca. Ce travail balaie la
vaste période du XXe siècle en six thèmes principaux : les grandes orientations
(choisir), les politiques d'association et de concentration (s'associer), la stratégie
du produit (concevoir), sa diffusion et son adaptation au marché intérieur
(vendre), les contraintes de l'exportation (exportation) et enfin l'évolution du
montage à l'étranger (monter). Cette histoire des stratégies ne s'arrête pas à la
vie de chacun des constructeurs. Elle souligne en même temps l'une des
caractéristiques majeures de l'économie française : cette large concurrence entre
des entreprises de statuts si différents, firmes familiales et privées, régie
nationale ou filiale d'un industriel étranger. Elle révèle aussi la grande capacité
d'adaptation d'une branche d'activité largement centenaire. D'abord industrie
d'inventeurs et d'ingénieurs, l'automobile est devenue celle des commerçants,
puis celle des gestionnaires et des financiers, comme si la logique de l'entreprise
l'emportait à terme sur celle de l'automobile.
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