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Echos dans la presse et les médias  
 

Mai 2013 > Décembre 2013 
 
 
Capital : Deuzzi (SS2I), met en œuvre une démarche d’amélioration continue, doublée d’une 
approche  managériale sur-mesure et de proximité de l’ISEOR (management socio-
économique)…  Mai 2013 
 
Le Progrès : Comptabilité, audit, contrôle de gestion et gestion des coûts ; Colloque organisé 
par l’ISEOR en partenariat avec l’American Accounting Association et l’Institut International des Coûts 
(IIC)…Mai 2013 
 
PaperJam : Comment autofinancer la survie et le développement d’une PME ainsi que la 
croissance du pouvoir d’achat des salariés ?  suite à la Conférence organisée par la Chambre des 
salariés au Luxembourg – Article de Henri Savall… Juin 2013 
 
Qualitique : Les coulisses de l’audit social international. Henri Savall et Véronique Zardet cités en 
références de leur article « La crise : produit de la tétranormalisation ? Comment intégrer en 
management des normes multiples et contradictoires ? … Juin 2013 
 
L’Express : « Le goût des autres ». L’économie sociale joue un rôle clé dans la province 
canadienne. Article d’un ancien étudiant en Management socio-économique… Juillet 2013 
 
Les Échos : Le groupe Humanis change de gouvernance. Ancien étudiant du Master Management 
socio-économique, Guillaume Ancel est Directeur du Groupe Humanis après avoir été Directeur de 
cabinet de la Région Rhône-Alpes et Champagne-Ardenne.… Juillet 2013 
 
IUTColmar.fr : Regards critiques sur le reporting environnemental en France. Article de 
l’intervention de l’ISEOR au 3

ème
 Congrès transatlantique de Comptabilité, Audit, Contrôle et Gestion 

des Coûts – juin 2013 … Juillet 2013 
 
L’Économie : Mieux voir pour mieux piloter. Chronique de H. Savall sur l’aspect compétitif d’une 
entreprise ou d’une organisation ne dépendant pas du seul plan comptable. Convertir les coûts en 
valeur ajoutée… Juillet 2013  
 
La profession Comptable : Gestion : Recherches en Sciences de gestion N°94. Au sommaire : la 
RSE, le Management stratégique, la Gestion et théorie financières, la gestion juridique et sociale, la 
méthodologie et l’épistémologie. Revue publiée par Henri Savall. ... Août 2013 
 
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 
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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 2012 
 
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 
 
 


