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Remise des prix
de l’Académie
au groupe IGS
C’est devant les membres de l’Académie et leurs invités,
en présence d’éditeurs des livres que les auteurs
ont présenté leurs ouvrages et reçus leur distinction.

JF Boss, Alexandre Villeneuve, Edouard Fillias, Ulrike Mayrhofer, Sabine Urban, Th Angué, Laurent Benarbia, Jean Marie Ducreux

Prix
2012

Créée en 1957 sous forme d’association selon la loi
de 1901, l’Académie des Sciences commerciales décerne
chaque année un ou deux prix et des médailles
à des ouvrages originaux en langue française
apportant des vues nouvelles dans le domaine
de la commercialisation et du marketing. Elle maintient
à jour un dictionnaire des termes commerciaux.

Médaille

2012

« Le marketing culturel exploitez votre culture
d’entreprise » de Marc Lebailly
et Laurent Benarbia traite de
la culture d’entreprise. Face aux
trois étapes du temps du réel, de
l’émergence de l’imaginaire et du
retour du lien symbolique, les auteurs
prônent un marketing qui s’appuie
sur le symbolique et décrivent une
méthode et des outils pour y arriver.
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Médaille

2012

« e-réputation » d’Edouard Fillias
et Alexandre Villeneuve, édité chez
Ellipses, porte sur un thème d’actualité
et d’avenir : le pouvoir informatique
déﬁnissant en de nouveaux termes
les stratégies de communication
d’entreprises et de politiques face
au développement de ces nouveaux
champs de bataille ou de marketing
que sont la toile, les grands moteurs
de recherche, Google, Facebook,
Twitter et les divers réseaux sociaux.

Médaille

2012

« Le grand livre du marketing »
de Jean Marie Ducreux, édité chez
Eyrolles, se distingue des grands
manuels par le ton et les illustrations
contemporaines. On sent le praticien
dans cet ouvrage original et complet
qui enchaîne l’analyse du client,
de l’environnement et du futur,
le positionnement et la segmentation
stratégique, l’ajustement des ressources
autour des quatre P traditionnels, enﬁn
la formalisation du plan de marketing
et de son contrôle.

