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« La filiation avec la pensée de Descartes est ainsi perpétuée pour répondre
aux nouveaux choix des sociétés innovantes : la co-construction, le travail
collaboratif, l’open innovation, l’innovation participative avec les PME, les
grands groupes, les laboratoires de recherche, l’innovation sociale,
l’évolution des modèles économiques et des modèles d’innovation. Nous
voilà emportés dans une ouverture d’esprit accessible, positive, qui assume
avec philosophie : « Penser !... pour Innover !... en plus d’Exister ! »… Cela
peut créer de la valeur partagée pour tous !

Emmanuel Lechypre
Éditorialiste, Directeur de l’observatoire BFM Business

Directeur d’innovation en France et théoricien de l'évolution des modèles et outils d’innovation,
Florin Paun encourage la compréhension des comportements des acteurs de l’innovation en
créant de véritables ponts entre le « monde des praticiens » et le « monde des théoriciens ».
Ses travaux scientifiques reconnus au niveau international ont mis en lumière l’émergence d’un
nouveau modèle d’innovation français et ont complété, en outre, les théories de deux Prix Nobel
(Stiglitz, J. et Sen, A.) après les avoir appliquées et adaptées aux « processus collaboratifs »
comme l’innovation. Son travail vise à favoriser la création de valeur partagée par les laboratoires
de recherche, les PME, les grands groupes et leurs territoires. Florin Paun enseigne son cours en
innovation dans des Grandes Écoles et Universités en Europe et conseille des réseaux de praticiens
français mais aussi des gouvernements européens sur l’évolution des stratégies, des outils et des
modèles d’innovation.
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« Un autre regard » s’adresse à tout lecteur : universitaire, cadre,
dirigeant, étudiant ou simple « humaniste », authentiquement
désireux d’acquérir une conscience et une connaissance approfondie
et critique des dynamiques sociales, économiques et managériales

qui traversent la société. Riche de points de vue croisés d’auteurs et de chercheurs de
tous horizons, d’avancées les plus récentes, la collection « Un autre regard » propose
une approche nouvelle, claire et plurielle, au service d’une vision ouverte du savoir et
de la connaissance.

Georges Nurdin, ESCP Europe, Ph. D, FinstD
Directeur de la collection « Un autre regard », Directeur de Paris School of Business.
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