
 
RESEAU DE PARTENAIRES PLURIDISCIPLINAIRES POUR OPTIMISER LES PERFORMANCES 
DES ENTREPRISES, ADMINISTRATIONS ET COLLECTIVITES EN FRANCE ET A L'ETRANGER 

Depuis 2000, nous analysons toute l’actualité dans le Monde 
  

BusinessCenter, le meilleur informateur. Il serait vraiment dommage de vous en priver. 
  

Le nouveau rendez-vous sur Internet des responsables des moyennes, petites, très petites 
entreprises, industriels, commerçants, artisans, professions libérales, de leurs 

collaborateurs, de leurs actionnaires, leurs banquiers, leurs partenaires publics ou 
privés. 

L'enjeu n'est plus d'offrir un moteur de recherche Internet à vos internautes mais bel et 
bien un outil qui permette de trouver l'information recherchée à priori, étroitement liée 
à votre entreprise, vos produits, vos services, votre secteur... 

Fournir la juste information au bon moment ,à la bonne personne et à moindre coût est 
devenu crucial pour être performant.  Et ce, quels que soient la source et le format des 
contenus. BusinessCenter,e-GlobalNetWork illustre la volonté de ses partenaires de 
s'affirmer comme des acteurs à part entière de la croissance et du développement, dans un 
contexte de mondialisation à positiver. Développer compétitivité et innovation dans une 
société mondiale en réseau. 

Communication, Exposants, Partenaires 

Global Partners Network est un blog de communication globale, source 
d'informations indispensable pour les DSI, les chefs de projets informatiques , les 
décideurs informatiques en entreprise désireux de  disposer d'un outil d'analyse 
opérationnel afin de mieux se situer par rapport à leurs homologues et mener à bien 
leurs projets en s'inspirant des meilleures pratiques. C'est également un éclairage 
très précieux pour les acteurs informatiques : constructeurs, éditeurs, SSII et 
cabinets de conseil. 

La nouvelle vision de la performance 
 

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, Secrétaire général de 
l'ONU, Extrait d'un discours à l'Assemblée générale de l'ONU - 24 Septembre 

2001). Cette citation de Kofi Annan est une illustration de la nécessité des 
coopérations pour le développement durable de l'humanité en général et des 

entreprises en particulier. Les coopérations vont devenir une réalité dans la société 
de l'information émergente grâce aux technologies de l'information et de la 

collaboration. 
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E-GLOBALNETWORK : < Processeur d'information >  < Processeur de 
connaissances >  

L'alliance créatrice de valeur, l'alliance pour réussir 

BusinessCenter,e-GlobalNetWork imagine un groupe fusionnel, rassemblement 
d’individualités fondues dans un collectif fédérateur, avec un sens de l’objectif commun 

qui transcende les actions de chacun. 

TRANSFORMEZ L’INFORMATION EN CONNAISSANCE PUIS EN PROFIT 

Réseaux d'experts, systèmes d'information, RH, gestion des 
connaissances :  identif ier et  exploiter les compétences internes et  

externes pour extraire une information uti le et  à valeur ajoutée.  

Qui sont nos lecteurs ? 
  
BusinessCenter s’adresse aux décideurs économiques et politiques, aux professionnels des 
affaires européennes à Bruxelles et dans les pays de l’Union européenne et au delà. 
Pourquoi lire BusinessCenter ? 
  
Le blog des affaires  qui fait des choix : 
Avec ses membres contributeurs spécialisés pluriculturelle, le blog des affaires vous propose 
chaque jour : 

• des analyses plus que des faits  
• un agenda pour connaître chaque jour les faits et gestes  
• des interviews d’experts.  
• Business et compétitivité  
• Politiques sectorielles  
• Social  
• Economie et monnaie  
• Institutions  
• Politiques externe  
• Mais aussi ….  
- des documents originaux disponibles sur le site pour compléter l’analyse 
- nos archives depuis 2000 
- un service d’alertes qui vous informe en temps réel de la parution d’un article vous 
concernant 

En sa qualité de blog indépendant, BusinessCenter se veut plus qu’une source d’information 
spécialisée sur l’Union européenne. BusinessCenter est un relais entre ceux qui prennent les 
décisions dans l’Union européenne et ceux qui veulent influencer les processus d’élaboration 
de ces décisions. 
Les contributeurs peuvent être contactés directement par tous les décideurs et acteurs des 
politiques européennes, en fonction de leurs domaines d’intervention . Pour toute information 
professionnelle, envoyez systématiquement une copie à l'editeur (adresse générale).  
Edité en 2 langues (anglais et français) BusinessCenter est diffusé en version  électronique 
sur le Net. 

Contenu 
  

Questions générales Questions d’intérêt Courrier des lecteurs Tribunes libres 
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général 
  
Agenda 

Business et compétitivité Politiques sectorielles Social 
Circulation des biens et 
services 
Concurrence, droit des 
sociétés 
Industries 
Marché intérieur, marchés 
publics 
Partenaires sociaux 
Propriété intellectuelle 
Services financiers 
(finance, banque, assurance) 
Société de l’information 

Agriculture 
Consommateurs 
Défense 
Energie 
Environnement 
Justice et affaires intérieures 
Marché intérieur 
Pêche 
Politique régionale 
Recherche 
Transports 

Politique sociale et emploi 
Education et formation 
Culture 
Santé et industrie 
pharmaceutique 
Tourisme 

  
  

Economie et monnaie Institutions européennes Politiques externes 

Politiques économiques 
Euro et UEM 
Fiscalité 

Parlement européen 
Conseil 
Commission européenne 
Cour de Justice 
Réformes institutionnelles 
Budget de l'UE 
Autres 

Relations extérieures 
Politique commerciale 
Politique de développement 
Elargissement 
Voisinage et Russie 
Etats-Unis 

Abonnez-vous 
Les bonnes raisons de s'abonner à BusinessCenter 

1. Vous recevez tous les jours gratuitement la newsletter BusinessCenter dans votre 
boîte email  

2. Vous êtes alerté en temps réel de la parution d'un article vous concernant  
3. Vous accédez à toutes nos archives depuis 1999 grâce à un puissant moteur de 

recherche  

L'outil de référence des Affaires  à travers le monde 
Le blog BusinessCenter est actualisé plusieurs fois par jour et propose aux internautes 
les actualités du Monde et des analyses réparties en six rubriques : Business & 
compétitivité, Politiques sectorielles, Social, Economie & monnaie, Institutions et 
Politiques externes. L’agenda des événements est régulièrement mis à jour. 
La présence publicitaire on-line est proposée sous des formats variés (bannière supérieure 
large, carré, rectangle, bouton) et des durées adaptées aux problématiques de communication 
de tous. Ces insertions publicitaires peuvent prendre plusieurs formes : présence sur les alertes 
et newsletters, sur toutes les pages du site, présence sur la home page uniquement ; présence 
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concentrée sur des pages thématiques choisies par l'annonceur ou encore ciblage des 
internautes originaires de certains pays, à l'exclusion des autres. 

De nombreuses possibilités sont ainsi offertes pour répondre à toutes vos attentes ! 
N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir la recommandation la plus adaptée à vos besoins. 

Vous avez au moins 5 excellentes raisons de communiquer dans BusinessCenter 

1. Notre lectorat est composé de décideurs économiques et politiques que vous pouvez 
convaincre 
en direct.  

2. Depuis 2002, nous sommes une référence en matière d'information et d'analyse des 
affaires .  

3. Nos abonnés sont fidèles: plus de 75% d'entre eux nous lisent depuis quatre ans ou 
plus.  

4. Nos sites sont largement diffusées au sein même des institutions européennes.  
5. Dans la presse spécialisée, le lecteur accorde toujours à la publicité une très forte 

crédibilité.  

Pourquoi communiquer dans BusinessCenter 

Fédérations, représentations d'intérêts, lobbies, 
centres de réflexions, ONG 

Pour asseoir vos positions face aux projets de 
législation et influencer 
le débat. 

Acteurs économiques, politiques 
et de la société civile 

Pour affirmer votre implication 
dans le projet européen et global 

Entreprises dans les secteurs de l'automobile, 
consultance, transport aérien, télécoms, luxe, 
etc 

Pour promouvoir vos produits et services 
auprès d'une clientèle d'affaires et dynamiser 
vos ventes. 

Pour promouvoir vos produits et services 
auprès d'une clientèle d'affaires et dynamiser 
vos ventes. 

Pour annoncer vos conférences, 
séminaires et formations. 

Nouveaux venus sur la "planète " Pour vous faire connaître rapidement 
en tant qu'acteur  global player 

Comment communiquer dans BusinessCenter 

Vous pouvez communiquer par plusieurs canaux: 

• dans nos blogs:  
• sur notre site web,  
• dans les notifications par email qui sont envoyées à nos abonnés.  

Contactez-nous! eglobalnet8@yahoo.fr 

 

Télécharger la plaquette publicitaire- Cliquez ici http://e-globalnews.20minutes-
blogs.fr/media/00/02/1048362504.pdf 
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