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MERCHANDISING MANAGEMENT
de Jacques Dioux
Fondamentaux, e-commerce, e-merchandising

“

Cet ouvrage ouvre la voie à un marketing
nouveau, capable de servir les désirs humains.

”

H. KA RTA JAYA I I. SET IAWA N I M. VA NDERC A MMEN

Dans la même série, découvrez :

P. KO T LE R

SES 5 POINTS FORTS

e Il porte sur une problématique nouvelle et peu

LA MARQUE ET
SES COMPOSANTES

traitée.
r Il est parfaitement en phase avec les problématiques
actuelles (réseaux sociaux, blogs,…).
t Le propos est international, d’une part en raison
de l’apport des coauteurs de P. Kotler qui sont
indonésiens et, d’autre part, par l’intégration
d’exemples liés au contexte francophone et européen.
u Il est facile d’accès et sa lecture est aisée.
Néanmoins la richesse de son contenu permettra
aux étudiants de tous niveaux de s’y intéresser.
i Il est illustré et enrichi de nombreux exemples
concrets liés à la situation d’entreprises réelles.

Dans la même série, découvrez :

LE MARKETING
De Paul Baines, Chris Fill
et Kelly Page
Des fondamentaux
à la pratique contemporaine

MARKETING 3.0

de Philip Kotler et Waldemar Pfoertsch
Du visible à l’invisible
Les auteurs, experts internationaux, collaborent depuis de nombreuses années à des recherches dans
les domaines du marketing et interviennent comme consultants et experts auprès d’entreprises et
d’institutions internationales.
Hermawan Kartajaya est le

émérite de marketing international
à la SC Johnson & Son à la
Kellogg School of Management,
Northwestern University, est
également considéré comme le
père du marketing moderne. Il est
classé par le Wall Street Journal
comme l’un des six penseurs
d’affaires les plus influents.

fondateur et le PDG de
MARKPLUS, Inc, et est « l’un
des 50 gourous qui ont façonné
l’avenir du marketing, » selon le
Chartered Institute of Marketing,
Royaume-Uni.

Iwan Setiawan Kellogg School
of Management 2010) est un
consultant senior chez
MARKPLUS, Inc.
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Marc Vandercammen, senior
consultant, conférencier
international, a dirigé le CRIOC
en Belgique et intervient dans
plusieurs hautes écoles et
universités. Auteur de nombreux
ouvrages consacrés au marketing,
il dirige aussi la collection
« Perspectives Marketing ».

Conception graphique : Primo&Primo®

Philip Kotler, professeur

Pour plus d’informations,
visitez notre site
web superieur.deboeck.com

