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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-lesmethodes-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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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.
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