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Le billet

Julien Thibert

CES PETITES PHRASES
/x

Sont-œ les tweets de Donald Trump qui peuvent fane bascu-

ler les indices boursiers a la hausse ou au contraire a la baisse ?
Sont-ce les déclarations de Laurent Vi/auquiez-considère déjà
par certains medias comme frondeur dans son propre partiau sujet de to défiscalisation des heures supplémentaires qui
peuvent mettre a mal le projet economique de François Fillon f
la question de l'influence de la politique sur la vie economique

MOMIE

reste inlassablement posée
Lanalyse de Schumpeter, a propos de ces deux mondes, reste
pertinente

« Ces deux cultures sont importantes, maîs néan-

moins tres différentes Les entrepreneurs créent de la richesse,
permettant l'essor d une classe moyenne encore plus large Les
intellectuels (politiques) soulèvent des interrogations

pour

quoi la pauvrete existe t-elle ? Et les guerres ? La pollution ? Le
racisme ouïe sexisme ? »
ll est toujours utile d'avoir autour de soi des questions pertinentes ou enquiquinantes de ce genre

"

LA PHRASE

« On arrive à faire émerger les start-up mais on peut
encore améliorer le dispositif en les accompagnant
davantage pour les faire grandir en France. Il faut
aussi améliorer les liens entre jeunes pousses et
grandes entreprises, et rééquilibrer les rapports »
Michel Sapin, ministre de l'Economie et des Finances

11%
Ce pourcentage
concerne le secteur
de l'industrie qui
recrute le plus en AuvergneRhône-Alpes pour le mois
de décembre avec 11 %
des embauches. Viennent
ensuite les secteurs de l'hôtellerie/restauration (9%),
du commerce et de la vente
(6 %).

En bref
Anikop dans vert Le spécialiste des solutions logicielles
pour les traitements prépayés,
Anikop, entame sa onzième
année d'activités avec une belle
croissance (2 M€ de CA, +14,6%
par rapport à 2015 et un résultat
net de 300 000 euros). La filiale
de LDLC, avec qui elle est partenaire de la coupe de France de
la Boulangerie au SIRHA 2017,
lancera en 2017 une série de
nouveaux produits (gestion de
projets, note de frais et gestion
de points de ventes).
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