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Stratégie, économie & intelligence économique : 
 
Le MBTI au service de la stratégie 
L’effet de levier humain du renseignement et de l’intelligence économique  
Etonnez-vous ! C’est bon pour votre entreprise et votre organisation 
La stratégie est-elle incompatible avec les PME ? (1) et (2) 
Vos Domaines d’Activité Stratégiques (DAS) sont-ils SMART et GROW ? 
Le difficile « tâtonnement walrasien » français de compétitivité 
L’analyse transactionnelle au service  de la marque et de la théorie des cycles 
Syrie : le passer outre de l’ONU cachera l’échec politique de l’Union européenne  
Un livre blanc sur la défense de consolidation et de contradiction 
Vers quel modèle de défense européenne ? - A la redécouverte des centimes d’euros 
Les Grandes batailles au secours des organisations - Corée du Nord : encore un loupé pour l’UE ? 
« Politiques européennes » (Tomes 1 et 2) Dictus Publishing 2013 
Après la vache folle, un nouveau regard sur les viandes et sur l’Europe 
Union européenne : un budget « anglo-saxon » mais n’oublions pas la codécision 
L’intervention « pour l’instant française » au Mali 
Le modèle économique « social et solidaire » des vide-greniers 
Le projet de la compagnie aérienne super luxe First Class Airline 
Le projet de château hôtel SPA de Nogent les Montbard - La France passe de 20 à 19… et alors ? 
Les trois piliers de l’intelligence économique au service de la défense nationale (revue de défense nationale) 
Pétrole et géostratégie (ESCP Europe Mag) - Marketing stratégique et management  
Les réalités du projet d’hôtel SPA 4* de Nogent les Montbard (1 à 5) 
Le surcoût logistique des conflits (CEHD) 
Le grand vide pour l’Europe du discours de Barack Obama  
Le MCO de l’hélicoptère Tigre : un exemple fédérateur (Revue de défense nationale) 
L’Industrie de défense en Chine (Revue de l’armement) 
L’industrie de défense au Japon (Revue de l’armement) 
L’industrie de défense en Corée (Revue de l’armement) 
La fausse inquiétude des banques 
Prix Nobel de la paix : une prise de conscience pour l’Union Européenne 
Connaissance des nouveaux pays entrants - Administration, économie, géographie, culture 
Pour un « Buy European Act » industriel de défense et de sécurité (1) (2) 
Europe : mise en place d’un pare-feu de dissuasion mais gare aux dégâts collatéraux 
Crise financière : mais qui veut donc la peau de l’euro ? - Quelles solutions de sortie de crise en Syrie ? 
Et pourquoi pas une force d’intervention arabe en Syrie 
Euro, fédéralisme et convertibilité or d’euros obligations (1), (2) et (3) 
Enfin un état palestinien - Jeux olympiques et affirmations internationales 
La crise salvatrice de l’euro et de la Grèce - Le Rafale en Inde mais pourquoi pas toujours en Europe ? 
L’OTAN vecteur d’intégration européenne 
Mariage homosexuel : qu’en pense l’Europe chrétienne ? 
Pour une règle d’or énergétique et nucléaire - Achevons l’édifice du fédéralisme européen (1) (2) (3) 
Air France : restructuration mais pourquoi pas innovation ? 
Après le 11 septembre, quelle nouvelle date ?  
 


