BON DE SOUSCRIPTION POUR UN LIVRE DÉDICACÉ
Au tarif promotionnel de 22,10 € au lieu de 26 €

LA BUSINESS COMÉDIE
Quelle fascinante comédie que celle des affaires !
Voici révélés les dessous de l’univers impitoyable du business. Entre bienveillants et corrompus, le conseil est l’indispensable lubrifiant des rouages de la grande machine
économique. Incarné par Derville, tantôt avoué, tantôt
conseil au fil des romans de La Comédie humaine, le
conseil balzacien ressemble trait pour trait à son homologue contemporain, avocat, expert-comptable, notaire...
Quelles leçons faut-il en tirer ? Au gré d’une fine analyse
de l’œuvre balzacienne, Jean-Jacques Perrin défend l’idée
que le conseil contemporain, loin de céder aux sirènes de
la modernité et à la désincarnation croissante des affaires,
serait mieux inspiré de revenir aux fondamentaux que
sont la confiance et surtout la relation interpersonnelle,
valeurs intemporelles brillamment mises en scène par
Balzac.
Format 156 x 243 mm - 230 pages avec illustrations - À paraître en mars 2016

Informations et couverture non contractuelles

✳
JEAN-JACQUES PERRIN
Expert-comptable, commissaire aux comptes, JeanJacques Perrin est le fondateur du cabinet Derville Audit
dont le nom révèle une passion de longue date. Partageant avec Balzac le désir de percer les secrets de la nature
humaine, l’auteur est aussi un homme d’engagement. Fin
connaisseur des rouages sociaux, il apporte ici une lecture
riche et moderne de l’immortelle œuvre de Balzac.

Les droits d’auteur seront intégralement reversés
à une association caritative.

Votre histoire est notre patrimoine
Historien-Conseil vous accompagne dans vos projets de valorisation et de communication historique.
Historien-Conseil est dirigé par Hélène de Champchesnel, docteur en histoire à la Sorbonne,
enseignant-chercheur et maître de conférences à Sciences-Po Paris. Elle est l’auteur de nombreuses
publications, notamment d’une histoire de France aux éditions First. Intégré à un réseau de professionnels, Historien-Conseil réalise tout type de valorisation : livres, films, expositions…
Hélène de Champchesnel s’attache à valoriser fidèlement le patrimoine historique d’une entreprise,
d’une institution, d’une personnalité ou d’une famille.

Les Éditions HISTORIEN-CONSEIL

✁

OUI, je souhaite réserver

exemplaire(s) du livre LA

Total de ma commande :

euros

NOM

RECHERCHE
ÉCRITURE
VALORISATION
ÉDITION

Château des Guittonnières - 53240 St Jean-sur-Mayenne
Tél. : 06.65.10.83.03 - contact@historien-conseil.fr - www.historien-conseil.fr

BUSINESS COMÉDIE au prix de 22,10 € l’unité au lieu de 26 €.

Je désire recevoir une facture

Prénom

Je reçois un exemplaire
personnellement dédicacé
à l’intention de :

FRAIS DE PORT

INCLUS

Société

Règlement par chèque libellé à Historien-Conseil
Date et Signature obligatoires

Adresse de livraison
Code postal
Courriel

Ville
@

Téléphone

Bon à renvoyer accompagné de votre règlement avant le 15 janvier 2016 à :
Historien-Conseil - Château des Guittonnières - 53240 St-Jean/Mayenne

Frais de port inclus en France métropolitaine
DOM & EU 9,60 € / TOM 11,40 € / Autres destinations 23 €

Pour les règlements par virement bancaire, merci de prendre contact avec Historien-Conseil : contact@historien-conseil.fr ou au 06.65.10.83.03

