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INNOVATION INDUSTRIELLE I ETUDE

LES INDUSTRIELS FRANÇAIS
boudent la valeur « innovation »
Pour sa 4° édition, "L'Index international des valeurs corporate 2009", mené par l'agence
de communication Wellcom et le réseau international Ecco avec lequel elle est associée,
révèle le rapport qu'entreriennent les entreprises de onze pays,
dont la France, vis-à-vis de linnovation, l'environnement ou la qualité. Instructif.
TEXTE MARC DACIER GRAPHIQUES WELCOM
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