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L’auteur de cet ouvrage a créé une entreprise référence dans son 

domaine. Marqué par la conscience collective, il a misé et investi 

sur l’homme. Libérant la créativité des individus, il a montré que la 

diversité coordonnée des expressions assurait le succès.

Face aux fonctionnements déviants de la nation — budgets, 

échanges commerciaux, chômage et comportements —, l’ouvrage 

analyse processus et fonctions et, sans naïveté ni fatalisme, nous 

éveille sur la réalité. 

Il propose une alternative claire pour le long terme : la création de 

valeurs. Avec une démarche de progrès répondant à de nouveaux 

principes et règles, il nous oriente à la réalisation personnelle par la 

créativité, le sens collectif et le respect de l’environnement.

Fils d’artisan, Jacques-Éloi Duffau crée et dirige, pendant 30 ans, une 
entreprise intervenant dans les fl uides industriels. Adepte de management 
innovant, il aménage constamment processus, fonctions et travail. Cherchant 
la valeur ajoutée technologique, il crée un service ingénierie. Désormais 
dirigée par son fi ls, cette PME se développe en proximité des clients. 
Jacques-Éloi Duffau reste conseil du dirigeant et s’engage résolument pour 
la protection de l’environnement.

« Raisonance » conjugue raison et créativité, pensée latérale, et rigueur 
intellectuelle. « Raisonance » emprunte à la raison raisonnante sa 
rationalité, mais comme sa racine latine, ratio, l’indique, ose mettre en 
rapport plusieurs courants de pensée a priori divergents ou disjoints. De 
même qu’en physique le phénomène de résonnance d’ondes différentes 
peut provoquer des phénomènes très puissants, « Raisonance » dégage 
une forte énergie novatrice en faisant dialoguer, de manière féconde, 

des champs a priori éloignés et s’intéresse plus particulièrement aux sciences sociales, à 
l’économie, à l’international, aux cultures et au management et sait être impertinent… tout 
en restant fondamentalement pertinent.

Georges Nurdin, ESCP Europe, MBA, Docteur en Économie (Ph.D), a exercé le management 
en Asie, aux États-Unis, en Amérique du Sud, dans le Paci� que, en Afrique et en Europe, 
avant de devenir Consultant et Directeur d’une Grande École de Management internationale.
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Plaidoyer d’un entrepreneur 
pour la création de valeurs
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