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Alerte  wistle blower 



« L’image alerte, l’écrit persuade » 
Nicolas Hulot 



Aide à l’installation 



« La justice, c’est comme la Sainte 
Vierge, si on la voit pas de temps en 

temps, le doute s’installe. » 
Michel Audiard 



Amazon 



« L’idéal, ce lieu commun qui ne se 
trouve nulle part. » 

Nathalie Clifford Barney 



Analyste 



« Les chiffres sont aux analystes ce que 
les lampadaires sont au ivrognes : ils 
apportent bien plus un appui qu’un 

éclairage. » 
 Jean Dion 



Apple  



« L’innovation, c’est une situation qu’on 
choisit parce qu’on a une passion 
brûlante pour quelque chose  » 

 Steve Jobs 



Banque 
internationale 



« Qui vole un œuf, vole un boeuf  » 
 



Commission 



« La publicité, c’est quatre-vingt pour 
cent de confusion et quinze pour cent 

de commission. » 
 



Concurrent supplémentaire 



« On est plus fort qu’un concurrent dès 
qu’on a deviné ses intentions. » 

 



Editeur 



« Un éditeur qui entre dans son bureau 
préfère y trouver un cambrioleur qu’un 

poète. » 
Jean Cocteau 



Employeur 



« Il n’a pas d’employés sans 
employeurs. » 
Michel Rocard 



Entrepreneur social  



« Un entrepreneur qui ne connaît pas 
par cœur toutes ses parts de marché ne 

gère pas, il règne. »  
Antoine Riboud 



Greve massive  



«  Dans grève, il y a rêve … » 



Bon sens 



« Le bon sens est la chose la mieux 
partager au monde … La connerie aussi. » 

 Jacques Rouxel 



Le voyant 



« Une voyante est une personne de sexe 
féminin capable de voir ce qui est invisible 
à son client, à savoir qu’il est un imbécile. » 

Ambrose Bierce 



Monnaie complémentaire 



« L'argent, ah ! Fléau des humains ! » 
Sophocle 



Open manufacturing 



« Donnez leur une clé et laisser les gens 
ouvrir leurs propres serrures. »  

Robert R.McCammon 



Partenaire 



« Il en va de l’érotisme comme de la 
danse : l’un des partenaires se charge 

toujours de conduire l’autre. » 
 Milan kundera 



Publicité 



« La publicité, c'est la gloire du riche ; la 
gloire, c'est la publicité du pauvre. » 

Auguste Detoeuf  



Posséder = Dépasser 



Le monde n’est pas une 
marchandise. 



Royalties 



« Quand l’achet et la vente sont 
contrôlés par la législation, les 

premières choses qui s’achètent et 
se vendent sont les législateurs. » 

P.J. O’Rourke 



Vacances 



« Mon éducation, je l'ai faite pendant 
les vacances. »   
Osbert Sitwell 



Catastrophe naturelle 



« Une fois que vous avez commencé 
à désobéir, il est plus facile de 
continuer, et tôt ou tard une 

catastrophe arrive. »  
Laura Ingalls Wilder 



Réseaux sociaux 



« La force de l'Internet se manifeste 
en grande partie, dans la capacité de 
navigation que permet le réseau. »   

Joël De Rosnay 



Crowdfunding 



« Pour être un membre irréprochable 
parmi une communauté de moutons, il 
faut avant toute chose être soi-même 

un mouton. »    
Albert Einstein 



Freemium 



« Si c’est gratuit, c’est toi le produit! »    



Mutuelle 



« Les assurances ! Encore un expédient 
devenu nécessaire dans le monde rendu 

manchot d'où nous sortons ! »  
 Guy René Plour 



Loi environnementale 



«  Quand vous venez d’ailleurs, vous 
voyez des choses que ceux qui sont 

plus familiers avec l’environnement ne 
remarquent plus. » 



Fin de l’eldorado chinois 



« Je vais en Chine pour mieux voir la 
France et ses problèmes. » 
 Jacques Chaban-Delmas 

 



Idéfix 



« Les faits sont têtus. Il est plus facile 
de s’arranger avec les statistiques.  » 

 Marc Twain 
 



Socrate 



« Tout ce que je sais, c’est que je ne 
sais rien. » 

 Socrate 
 



Daltoniens 



« Pour les daltoniens, le homard est 
rouge quand il est cru et devient vert 

quand il est cuit.  » 
 Pierre Dac 

 



Enfant 



« Les enfants deviendront 
probablement ce que vous pensez 

d’eux.   » 
 Lady Bird Johnson 

 



Le valeureux 



« Un fait courageux ne doit pas 
conclure un homme vaillant   » 

 Montaigne 
 



Le consommateur 



« L’idéal économique des bourgeois 
est d’augmenter indéfiniment le 
nombre des consommateurs. » 

 Jules Barbey 



Le distributeur 



« Faire rire, c’est faire oublier. Quel 
bienfaiteur sur la terre, qu’un 

distributeur d’oubli ! »  
Victor Hugo 



Mauvaise météo 



« Beaucoup peuvent supporter le 
mauvais temps qui n'ont pas le goût 

pour la tempête. » 
 William Shakespeare 



Affaire de moeurs 



«  Le divorce est le sacrement de 
l’adultère. »  
J-F Guichard 



Banque 



« La banque est un piège à comptes. »  
Shad Helmstetter 



Gratuit 



« Rien n'est jamais sans conséquence, 
En conséquence, rien n'est jamais 

gratuit. »  
Confucius 



Abonnement 



« Le désespoir n'a pas d'habitude, il 
n'a que des abonnés. »  

Pierre Drachline 



Université 



« L'université développe tous les dons 
de l'homme, entre autres la bêtise. »   

Anton Tchekhov 



Gouvernement 



« Ce n'est pas comme général que je 
gouverne, mais parce que la Nation 

croit que j'ai les qualités civiles propres 
au gouvernement. »  
Napoléon Bonaparte 



Impôt sur data 



«  Il n’y a qu’une seule façon de tuer le 
capitalisme : des impôts, des impôts et 

toujours plus d’impôts. »  
Karl Marx 



Partenariat PP 



« La seule voie qui offre quelque 
espoir d'un avenir meilleur pour toute 
l'humanité est celle de la coopération 

et du partenariat. »  
Kofi Annan 



R&D Open source 



« Le voyage à pied est une ouverture 
au monde qui invite à l'humilité et à la 

saisie avide de l'instant. »  
Philippe Montillier  



Energie gratuite impérissable 



« Le secret du changement consiste à 
concentrer son énergie pour créer du 
nouveau, et non pas pour se battre 

contre l'ancien. »  
Dan Millman  



Bilan RSE obligatoire 



« Pour faire le bilan de ta propre 
sagesse, ajoute avec précaution la 

bêtise des autres. »  
Stanislaw Jerzy Lec 



Proposition de rachat 



« S'opposer n'est autre que proposer. 
Une opposition sans proposition n'est 

qu'un mouvement d'humeur. »  
Robert Sabatier  

 



Paiement libre 



« Etre libre, ce n'est pas seulement se 
débarrasser de ses chaînes ; c'est vivre 
d'une façon qui respecte et renforce la 

liberté des autres. »  
Nelson Mandela  



Paiement à l’usage 



« La liberté n'est valable que tant que 
l'on a la force d'en faire usage. » 

Annemarie Schwarzenbach  



Particulier 



« Je ne joue pas contre une équipe en 
particulier. Je joue pour me battre 

contre l'idée de perdre. »  
Eric Cantona  



Wikipédia 



« Encyclopédie : système pour récolter 
la poussière par ordre alphabétique. »  

Mike Barfield  



Facebook 



« La vie privé c’est terminé. »  Mark 
Zuckerberg 



Médiateur 



« Le silence est un ami qui ne trahit 
jamais. »  
Confucius 



Plan de reprise 



« Chaque euro dépensé sur le plan 
public sera utile. »   

Eric Woerth 


