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Didier Lebouc & Anne Munchenbach 
https://innotelos.fr/lpfr - lpfr@innotelos.com 
vidéo réalisée avec le soutien de innotelos | vitamines pour l’innovation (Grenoble) 
Vidéo Youtube   https://youtu.be/crCHHBuy9Lo 
Page complète de présentation http://kelibia.eu/kel/lpfr-17 
Blog Humeurs Mondialisées  https://humeursmondialisees.blogspot.fr/search/label/LPFR 
Source des podcast  https://lpfr-podcast.blogspot.fr/ 

Synopsis 
Un produit va rarement directement de son producteur à son utilisateur final. Fréquemment, il transite par une 

chaîne de valeur longue et complexe. Deux exemples du quotidien illustrent cette notion clef en marketing et 

stratégie. 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Crédits & licences 
Ce document et la vidéo associée sont mis à disposition, sauf exceptions mentionnées, suivant une licence 

Creative Commons CC BY (Attribution 4.0 International) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr 

La musique est composée et interprétée par Jean Borel. 

Coaching assuré par Afef, Jean, Karim, Laurent, Thierry et Myriam. 
Assistance graphique Claire Corteel 

 
Remerciements pour leur participation involontaire : abribus de Grenoble & Meylan, pharmacie Victor Hugo à 

Grenoble, Lancôme, dictionnaire Larousse 

Le titre et le sous-titre de ces vidéos sont librement inspirés des chroniques radiophoniques de Philippe Meyer. 

Ce document ainsi que la vidéo et le podcast associés ne contiennent aucun placement de produits ou 

services. Leur contenu, leurs auteurs et la société innotelos SAS n’ont, en aucune manière, de relation, positive ou 

négative, morale ou pécuniaire, avec les marques, produits ou services cités ou montrés. 

Les images sont sous licence Creative Commons CC0 sauf mention contraire
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la valeur d’une 
idée dépend de 
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