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Synopsis
Quelle fraction d’un produit « made in China » provient de Chine ? de France ? d’ailleurs ?
Illustration des chaînes de valeur internationales à l’aide de l’exemple d’une bouilloire électrique. 

Références
Les ordres de grandeurs chiffrés utilisés dans cette vidéo proviennent de mon expérience personnelle ainsi que des valeurs 
présentées dans mon livre « Développer un projet innovant avec les méthodes 
agiles » (Éditions Eyrolles - 2011). 
http://www.editions-eyrolles.com/Livre/9782212552645/developper-un-projet-innovant-avec-les-
methodes-agiles 
L’origine de ces analyses chiffrées est à rechercher dans les travaux de Jean Fourastié et 
Daniel Cohen. 
Le détail des chiffres est présenté dans une planche plus loin dans ce document.
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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

Le thème graphique sous-jacent s’appelle Kaspian et est l’oeuvre de GoaShape 
https://creativemarket.com/GoaShape/481236-KASPIAN-Keynote-Presentation 
Ce thème qui est sous licence Creative Market standard (https://creativemarket.com/licenses), n’est pas librement réutilisable.

La musique composée et interprétée par Jean Borel.
Coaching assuré par Afef, Jean, Karim, Laurent, Thierry et Myriam.
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. Leur contenu n’a, 
en aucune manière, de relation, positive ou négative, avec les marques des objets cités ou apparaissant dans le film. 

Les images sont sous licence Creative Commons CC0 sauf mention contraire

Auteur Image ou vidéo  URL, références et licences

startupstockphotos.com 
via Pexels

Tableau blanc avec 
Post-it®

https://www.pexels.com/photo/schedule-planning-startup-
launching-7376/ 

Skitterphoto via Pixabay Casques de 
chantier

https://pixabay.com/fr/la-construction-casque-color%C3%A9-1160260/

Wikimedia Commons Drapeaux Tous les drapeaux proviennent de Wikimedia Commons

Kaique Rocha via Pexels Personne sautant 
au dessus de 
containers

https://www.pexels.com/photo/business-commerce-container-
export-379964/ 

geralt via Pixabay Globe terrestre 
dans une main

https://pixabay.com/fr/main-donjon-globe-terre-continents-1030565/

squeeze via Pixabay Airbus A320 https://pixabay.com/fr/avion-commerciale-compagnie-
a%C3%A9rienne-1995432/

AJEL via Pixabay Capsules 
Nespresso

https://pixabay.com/fr/tasses-nespresso-bols-de-caf%C3%A9-
caf%C3%A9-586664/

3dman_eu via Pixabay Figurine escaladant 
des pièces de 
monnaie

https://pixabay.com/fr/m%C3%A2le-blanc-mod%C3%A8le-3d-
isol%C3%A9-3d-2064849/
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