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Echos dans la presse et les médias  
 

Juillet 2012 > Avril 2013 
 
 
Gouvernance : L’économie autrement : Henri Savall le propose !  L’ouvrage « Origine radicale 
des crises économiques : Germán Bernácer, précurseur visionnaire – comprendre la crise pour 
retrouver la prospérité » témoigne d’une réflexion de H. Savall et son équipe sur les nouvelles 
directives à prendre dans la gouvernance d’entreprise… - Juillet 2012 
 
La Montagne : De nouvelles formations en lien avec la santé à l’ESC Clermont. En février 2013, 
ESC Clermont ouvrira 2 nouvelles formations : le Master spécialisé en Management des 
Établissements Sanitaires et Sociaux (MESS) et le MBA MESS. Ce master est crée en partenariat 
avec L’ISEOR sur les méthodes du management socio-économique… Juillet 2012 
 
Revue Française du Marketing : Analyse systémique de la relation service client : quel risque 
psychosocial pour les salariés ?  Analyses d’enseignants chercheurs affiliés à l’ISEOR sur la 
réflexion menée par H. Savall relative à la Tétranormalisation… Juillet 2012  
 
Acteurs de l’Économie : L’entreprise incontournable pour retrouver la prospérité. Chronique de 
H. Savall sur la dynmaique de prospérité en France. L’anagramme sur le capitalisme spéculateur et le 
capitalisme entrepreneur… Août 2012 
 
Les Échos : Pourquoi le travail coûte trop cher en France. Comme le montre le centre de 
Recherche ISEOR, d’un côté, les coûts cachés sont dus à l’absentéisme, aux accidents du travail et 
maladies profesionnelles, aux défauts de qualité et à la sous productivité… Août 2012 
 
Le Tout Lyon : Contrastes industriels. L’ISEOR organise un colloque en octobre 2012 sur 
« Redynamiser l’industrie ». Yves Bontaz, industriel rappelle son dynamisme productif… septembre 
2012 
 
Ordre des Architectes.org : Formation au management des agences d’architecture. Depuis mai 
2010, le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes Rhône-Alpes et l’ISEOR, proposent une 
démarche de formation-accompagnement en management et qualité des agences d’architectes. 
Vous souhaitez améliorer la performance globale de votre agence ? Le pilotage, la gestion du temps, 
l’implication des collaborateurs ? … Septembre 2012 
 
Acteurs de l’Économie : Industrialisation et projet d’entreprise. Chronique de H. Savall sur la 
théorie économique autour de la spécialisation internationale du travail, la division du travail qui a de 
fortes conséquences aujourd’hui. Il parle de racines, de territoire, d’identité dynamique… Octobre 
2012  
 
Livres Hebdo : Les entreprises familiales : création, succession, gouvernance et management.  
Ouvrage de l’ISEOR sur les pratiques et les réflexions autour des entreprises généalogiques, l’analyse 
de la transmission, le management spécifique à ce type d’entreprise... octobre 2012 
 
Les Petite Affiches lyonnaises : Ahmad Fazeli, ce caviste lyonnais a creusé son sillon lors d’un 
parcours atypique par les millésimes. Voulant devenir architecte en arrivant à Lyon en 1976, cet 
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iranien étudiera à la Fac de Lyon la psychologie au travail et passera un DEA sous la tutelle de H. 
Savall …Novembre 2012 
 
Acteurs de l’Économie : Absentionnisme économique et coûts cachés de la tétranormalisation. 
Chronique de H. Savall sur les mauvaises règles du jeu des normes qui altèrent la prise de décision 
stratégique et opérationnelle… Novembre 2012 
 
Échanges : Les symptômes préalables au lancement d’un système décisionnel. Article de 
Patrick Haim, affilié à l’ISEOR, sur la gestion complexe d’une entreprise au fur et à mesure de sa 
maturité… Article publié dans l’ouvrage de l’ISEOR « Management socio-économique, une approche 
innovante » - Édition Économica, Paris- 2009… Novembre 2012 
 
Eyrolles : L’encyclopédie de l’audit du social et de la responsabilité sociétale. Cet ouvrage 
clarifie les définitions, les démarches, les outils, les pratiques, les résultats attendus et apporte des 
témoignages d’experts et d’enseignants chercheurs dans ce domaine. H. Savall et V. Zardet ont 
contribué à ce livre avec un chapitre sur «Coûts et performances cachés des ressources humaines » 
Édition Vuilbert, pages 333-343…Décembre 2012 
 
DAF magazine: Gérer votre capital immatériel. Le contrôle de gestion de l’immatériel.  
Déterminer les coûts cachés et la rentabilité des investissements immatériels relève du casse-tête 
pour le Daf. Laurent Cappelletti, enseignant-chercheur de l’ISEOR, lève le voile…Décembre 2012 
 
Acteurs de l’Économie: Autofinancer la modernisation des services pulics.  Chronique de H. 
Savall sur le parallèle entre les directives de l’OCDE et les réflexions de l’ISEOR sur la modernisation 
des services publics…Janvier 2013 
 
Le Pays Roannais : Le Medef s’intéresse au pays de Tarare. Visite de promotion du territoire par le 
Medef et 65 entreprises de l’agglo et du Beaujolais. L’occasion aussi de rappeler le volet de Tarare du 
colloque de l’ISEOR sur l’industrie à l’automne 2012 avec l’intervention du Ninkasi… janvier 2013 
 
Distributique : Comment une SSII remobilise ses collaborateurs. Croissance forte, management 
intermédiaire ont poussé la Société Deuzzi a suivre le projet d’accompagnement de l’ISEOR…Janvier 
2013 
 
Le Tout Lyon : Christophe Fargier, l’entrepreneur tranquille. Une forte croissance impose au 
Ninkasi de se doter d’outils et de méthodes efficaces pour suivre la volonté de développement de ce 
groupe. C. Fargier site une personnalité : H. Savall qui le nourrit  beaucoup dans sa manière de voir le 
fonctionnement de l’entreprise. … Février 2012 
 
Peoplesphère : C’est au patron de donner le ton de la culture de l’entreprise. Michel Foucart, 
PDG de Technord Industrie implique beaucoup ses managers dans la stratégie de l’entreprise et 
trouve toujours le soutien de la théorie socio-économique implantée depuis plus de 20 ans… Février 
2012 
 
Gestions Hospitalières : Une formation en management pour conduire vos projets... Le Master 
Conduite du Changement dans les Territoires, Établissements et réseaux Sanitaires et Sociaux, mis 
en exergue sur son volet management socio-économique. IAE Lyon – Euginov - ISEOR…Mars 2013 
 
Éco : Bien recruter en temps de crise, clé de votre développement. Dans son ouvrage « Réussir 
en temps de crise : stratégies proactives des entreprises », Édition Économica, Paris, 2011, l’ISEOR 
transmets son expertise dans la gouvernance des entreprises…Mars 2013 
 
AMC Architecture : Améliorer l’organisation de votre structure : une formation adaptée pour 
les architectes. Éclairage sur le Master Management des Activités Libérales Réglementées du  
programme management socio-économique - IAE Lyon – Euginov - ISEOR …Mars 2013 
 
Le  Journal des Bâtonniers : Le management socio-économique : une formation pour les 
avocats. Le Master Management des Activités Libérales Réglementées à l’honneur - IAE Lyon – 
Euginov - ISEOR …Avril 2013 


