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Sous la direction de

Entreprises vivantes

Ce livre traite de l’innovation de l’entreprise tout entière et
réunit en un seul ouvrage un panorama des principaux nouveaux
concepts d’entreprise qui ont vu le jour au cours des dix à quinze
dernières années.
Pour cela, nous avons invité les auteurs les plus aptes – pour
les avoir vécus de près – à décrire ces nouveaux modèles. Les
témoignages et les nombreux exemples donnés montrent les
avancées étonnantes de ces entreprises vivantes et les nouveaux
rôles qu’elles peuvent jouer. Des approches permettant de créer de
la valeur autrement sont au cœur de la plupart des avancées.
En lisant ce livre, on est à la fois séduit par l’aspect innovant
et motivant des concepts et sensibilisé à la diiculté de changer
les grands modes de fonctionnement, tant les dirigeants et
les collaborateurs sont prisonniers de l’habitude. L’innovation
organisationnelle au niveau de toute l’entreprise est un travail
qui demande imagination, persévérance et compréhension
écosystémique de l’entreprise.
Globalement, ce que l’on découvre dans cet ouvrage est source
d’optimisme. En efet, chaque nouveau concept d’entreprise fait
naître de nouveaux schémas de pensée qui, ensemble, ont une
forte chance de régénérer notre économie.
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