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un regard
l'international
VADE-MECUM

METHODES i ASTUCES

du commerce international

pour mieux négocier
e

Classe Export le leader français de I mformationdu Commerce international lance la 5 ed lion
de son guide de reference le Vade mecum du commerce nternatonal"
Vous pouvez tout samir sur le commerce nternatonal avec ce veritable out I pratique reprenant
les cinq etapes cles de la demarche Export et de la maitrise des risques lies a I exportation
Prospecter les marches etrangers red ger son offre commerciale securiser ses operations
financieres gerer ses ressources humaines Editeur Classe Export 178 pages 30€

Dans ce livre I auteur Richard Bourelly profes
sionnel et consultant expert en negociation devoi
le les methodes outils et astuces qu utilisent les
entreprises les plus performantes pour defendre
leurs interets ll aborde également les principaux
themes qui permettent une réelle amelioration
des results de negociation Comment preparer
la negociation comment mener le face a face
les regles dor les peges a evier les competen
ces relabonnelles du négociateur le pouvor de
persuaton De nombreux exemples et anecdotes
permettent de comprendre comment appl quer
concrètement les conseils donnes afm d amelio
rer vos performances Editeur Eyrolles / Editions
dorganisation 249 pages 19€

GEOECONOMIE: Quelle union Mediterraneenne ?

La Mediterranee esf a I honneur de la livraison estivale de Geoeconomie Véritable tron
tere de I Europe cel e ci susc te toutes les craintes Par elle transitent des flux ero s
sants d immigrants clandestins avides de rejoindre sa rive Nord Elle est également la
wie pnv leg ee de tous les (rat cs et contrebandes a destination de Europe E le appa
rail enfin comme un vertable espace d affrontements stratégiques ligne de fracture
tragique entre deux mondes qu semblent de moins en moins conciliâmes
Editeur Choiseul 140 pages 20€

Mieux
négocier

VENDRE à l'ONU : Mode d'emploi
Informations, procédures et contacts
CHINE • INDE :

Vendre à ('ONU
Mode d'emploi
Informations, prof taures rl contacts

D un montant de plus de 8 3 Md $ en 2005 les marches de I ONU ont du se situer aux
alentours de 10 Md S en 2006 les stat stiques globales ne seront connues qu en juillet/
aout 2007 soit un quasi doublement par rapport a 2003 Ces chiffres ne prennent pas en
compte les marches publ cs passes pour I execution de proiet de developpement financés
par les institutions financieres multilatérales Groupe de la Banque mondiale et Fond
internat onal agr cole institution special secs du systeme des Nations Unis qui ne sont
pas traitées dans cette etude Les besoins sont croissants et les opportun tes d affaires se
mult plient Ces marches sont transparents (procédures d appels d offres) ouverts a tous
en termes de taille et de variete de Piens et services (a I exception des produits de luxe)
LONU acheté de tout que ce soit pour des biens de consommation des biens d equi
pements ou de services Ces marches représentent les commandes d une quarantaine
d organismes qui composent le systeme des Nat ons Unies Ils disposent chacun de leur
propre mandat de leurs objectifs de leurs besoins en matiere d approvisionnement et
de leurs propres procédures adaptées des regles generales des Nations Unies en la
matiere ll n existe pas d organ sme central qui serait responsable de I ensemble des
achats de I ONU
Editeur Upitrance 209 pages 128 71€

L'essentiel des STRATEGIES
d'INTERNATIONALISATION de l'entreprise

Le contenu de ce livre
Exportations délocalisations quel es strategies pour I entreprise lace a la mondialisation '
Cet ouvrage présente en huit chapitres le phénomène d internationalisation des entreprises ll
en fournit un aperçu global afin de mieux I appréhender ll aborde le concept les facteurs expli
catjfs et la demarche ll offre au lecteur une premiere approche de ce phénomène qui cons!tue
de nos jours un element mportant de la «e des entreprises Les auteurs Catherines Mercier
Suissa Maître de conferences en Sciences econom ques a I IAE de I Universite Lyon 3 et Celine
Bouveret Rivât Maitre de conferences en Sciences de Gestion a I IUT de Saint Etienne
Editeur Gualino Cepages 19€
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La grande competition

Dans la course au developpement et a la croîs
sanoe qui va gagner de la Chine ou de I Inde '
Grace a ses observât ons recueillies sur le terrain
et aux nombreuses etudes qu il a menées I auteur
dresse un tableau nuance de cette competition Si
la vigueur croissante des deux economies releve
de I évidence Pien des incertitudes demeurent a
I honzon 2020 2050 I aven» politique de la Chine
les inquiétudes concernant I environnement les
carences agricoles les infrastructures precaires
en Inde les injustices socales et la corruption
Edrteur Dunod 224 pages

