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• (.'Industrie du jouet en
pleine croissance. Les ventes
mondiales de jouets ont atteint
71,96 milliards de dollars en
2007, sort 49,62milliards
d'euros Selon la societe d'etude
marketing NPD, cela represente
une augmentation de 5% par rapport a 2006, et ce malgre le ra
lentissement de I'economie ame
ncaine et une concurrence plus
incisive dans certains secteurs
du marche,
tels que les
jeux video
NPD estime
que les
ventes
mondiales de jouets devraient
depasser 86,3milliards de dol
lars en 2010 (59,5milhards
d euros)
En savnir +

> www.npd.com
• Une belle table pour mieux
manger. Une personne sur deux
estime que la vaisselle influence
le gout des aliments. Du pain
benit pour le departement
Arts de la table du CPDHBJO (i),
autrement dit le Comite professionnel de I'horlogerie-bijouterie
joaillerie-orfevrene La filiere, en
collaboration avec I'mstitut d'etudes Quah Quanti, a mterroge
ISfoyers sur le < mieux mangerPres de 75% des Franc.ais estiment amsi que bien manger,
c'est dresser une belle table.
Et 72% declarent que le fait de
manger dans de la belle vaisselle
leur procure davantage de plaisir
Mieux encore, un nouveau service de table incite a faire durer
le repas 15 minutes de plus
> www.cpdhbjo.com

• Du surfeur a I'acteur.
Comme I'ecnt David Fayon dans
Web 20 et au dela (Economica,
204 pages, 20 euros), <le Web
est entre dans
une phase de
Web 2 0 et au-dela
matunte, avec
une intelligence
collective qui
se desstne»
Ce speciahste
des nouvelles
technologies de
I'lnformation
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Eléments de recherche :

donne aux particulars et aux
entreprises des reperes et des
techniques pour «etre un acteur
du Web et evoluer vers une nou
velle forme de citoyennete».
Hautement recommandable'
Des informations complementai
res sont disponibles sur le site
anime par I'auteur.
En savoir +

> http://david.fayon.free fr
• Le developpement durable,
version 2.0. Gilles Berhault,
president de I'Association
communication et information
pour le developpement durable
(Acidd) et du forum europeen
TIC 21 sur le meme theme, est
un citoyen
allies
passionne
Berhault
qui croit en
Developpement
la capacite
durable 2.0
de rhomme
a mventer
un monde
meilleur
a la croisee
du numenque
et des defis environnementaux
D'ou entre autres revocation de
la creation d'espaces de travail
verts et connectes A decouvnr
dans Le developpement durable
2.0, publie aux Editions de
I'Aube (170 pages, 15,50 euros).
En savnir +

> www acidd.com

• Les generiques ne sont
pas encore automatiques...
Une etude BVA pour les laboratoi
res Biogaran montre que neuf
ans apres la publication
du decret sur le droit de substitu
tton pour le pharmacien en
faveur des medicaments generi
ques, seulement un Frangais
sur deux accepte ces derniers
«sans probleme» Us sont 23%
a preferer le medicament d'origme et 11% refusent meme
tout echange Cote pharmaciens,
17% d'entre eux, selon les patients, ne leur proposent jamais
un genenque a la place du medicament present par le medecm
On comprend pourquoi Biogaran
a pns la peme de faire realiser
cette etude
En eavoir +

> www.bva.fr
> www.biogaran fr
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