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Synopsis
La Tunisie et l’Europe sont tout autant imbriquées dans l’économie mondialisée.
La preuve par l’analyse de produits du quotidien tunisien. 

Références
Dans mon livre « Développer un projet innovant avec les méthodes agiles » (Éditions Eyrolles - 2011), je détaille les 
ordres de grandeur des coûts des produits que nous achetons et insiste sur l’importance des 
composantes immatérielles. 
http://www.editions-eyrolles.com/Livre/9782212552645/developper-un-projet-innovant-avec-les-
methodes-agiles
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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 est composée et interprétée par Jean Borel. 
Les vidéos ont été tournées par Myriam Lebouc.
Coaching assuré par Afef, Jean, Karim, Laurent, Thierry et Myriam.
 
Remerciements à Sofiane (tournage dans son épicerie), Basma & Mondher et au propriétaire inconnu de la Mercedes.

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 et 
leur auteur 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

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
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ATFI Association 
Tunisienne des Femmes 
Ingénieures

Logo ATFI Tous droits réservés

Wikipedia Drapeaux

Sami Mlouhi / Wikimedia 
Commons

Machmoum 
(jasmin)

https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Machmoum_photo_3_%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%
85.jpg  
Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Mercedes Benz / 
Wikipedia

Etoile à 3 branches https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Mercedes_Benz_logo_2011.svg  
Marque déposée soumise aux droits d’auteur

Lessive Nadhif (Henkel), 
Gel Douche Souplesse 
(Henkel), Lait Délice, 
Yaourt Délice - Danone, 
Galettes Saint Michel, 
Volkswagen Polo Sedan, 
Mercedes Benz

Produits montrés 
dans la vidéo

Les produits et logos sont tous déposés et soumis aux droits des 
marques et aux droits d’auteur
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