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Remise des prix  
et médailles 2016

ESCP Europe
La présentation des ouvrages primés a été extrêmement 
vivante et a  été fort appréciée par l’assistance nombreuse 
de personnalités du monde de l’entreprise comme de 
l’université lors de cette 54e édition des prix et médailles.

O. Badot, J.-F. Boss (Président du jury), P. Silberzahn, A. Metton (Président de l’académie), F. Bournois, A. de Sainte-Marie, G. Haas, P. Millier

Luxe et marque 
d’Alexandre de Sainte Marie édité chez 

Dunod analyse les contradictions du marché 
et son évolution, les stratégies des marques 
face aux nouvelles contraintes posées par la 

mondialisation et les marchés émergents 
et modèles de création des valeurs et de 

développement aujourd’hui privilégiés par les 
maisons de luxe les plus emblématiques.

Créée en 1957, 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.

Guide juridique 
de l’e-commerce et de l’e-marketing
de Gérard Haas édité par ENI constitue un ouvrage de référence 
exhaustif présentant de manière concrète comment le droit peut 
devenir outil de management d’un site marchand en répondant 
à toutes les questions de droit que peuvent rencontrer leurs 
responsables.

Relevez le défi de l’innovation de rupture
de Philipe Silberzahn, édité par Pearson, analyse finement 
comment inventer de nouveaux produits avec de nouveaux 
critères de performances, représente un vrai dilemme pour les 
entreprises installées qui ont recours aux bonnes pratiques de 
gestion. L’ouvrage propose des pistes tactiques et stratégiques 
pour résoudre ce dilemme.
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Segmenter les marchés du futur
de Paul Millier, édité par Pearson décrit comment la segmentation 
marketing technique peut être croisée avec une approche 
comportementale. Conçue pour les situations commerciales où 
l’information manque, adaptée aux démarches d’innovation, la 
méthode permet à des esprits rationnels d’accepter une longue 
part d’inconnu dans leurs prises de décisions et de s’accoutumer 
à une rationalité limitée.


