La presse en parle…
The Conversation, Thibault Lieurade (5/04/21) : « Les entreprises hyperpuissantes
suscitent de nombreuses inquiétudes, si bien qu’elles sont aujourd’hui dans le collimateur des
autorités de la concurrence, aussi bien aux États-Unis qu’en Europe. Or, cette situation
hégémonique pourrait bientôt toucher à sa fin, comme le démontre François Lévêque,
professeur d’économie à Mines ParisTech-PSL Université dans son dernier livre »

Les Echos, Daniel Fortin (9/04/21) : « Un livre éblouissant sur les entreprises géantes qui
dominent l’économie mondiale » "Dans ce livre fouillé, passionnant, François Lévêque dresse
un portrait saisissant des entreprises géantes qui dominent le monde, figures de proue d’un
capitalisme qui fascine en même temps qu’il inquiète par son hyper puissance »

La Tribune, Robert Jules (7/04/21) : « L'économiste François Lévêque publie "Les Entreprises hyperpuissantes" (éd. Odile
Jacob) où il analyse l'influence de la puissance des multinationales, qu'ils s'agissent des GAFA ou d'entreprises plus
classiques. Jusqu'à récemment, avec la dynamique de la mondialisation, la puissance de ces entreprises, notamment les
plateformes numériques, apparaissait irrésistible et structurait l'organisation économique, notamment la croissance des
inégalités. Aujourd'hui, nous assistons davantage à une régionalisation de ce mouvement favorisée par la concurrence entre
la Chine et les Etats-Unis, et dont nous ne mesurons pas encore toutes les conséquences. »

Trends-Tendances, Pierre-Henri Thomas (22/04/21) : « L'économiste français remet certaines pendules à l'heure : la
réduction du nombre d'entreprises en raison de la crise n'est pas nécessairement synonyme de moindre concurrence. »

Le télégramme, Stéphane Bugat (26/04/21) : « Dans ce livre, François Lévèque, économiste et professeur à l'école des
Mines, ne se contente pas d'analyser les ressorts de la réussite de ces entreprises ultrapuissantes, mais montre qu'elles
contribuent à miner les démocraties par leur pouvoir sur les consommateurs. À l'évidence, l'auteur, économiste et professeur
à l'école des Mines, connaît son sujet. »

Tribune, Les Echos (21/05/21) : «Les entreprises géantes face au défi de la démondialisation. »
Variances, Eric Tazé-Bernard (25/05/21) : Entretien avec François LÉVÊQUE autour de son dernier ouvrage
Tribune Bibliobs (27/05/21) : Quand les Etats reprennent les entreprises géantes en main.
L’Express (19/06/21) : Le livre éco de la semaine : Etats contre Gafam, la partie n’est pas perdue.
Alternatives économiques (01/07/21) : Article de Marc Chevallier.

A écouter…









Tribu, Radio Télévision Suisse, Catherine Erard (16/04/21)
Radio Notre-Dame, Victor Loupan (27/04/21) « Un livre qui devrait passionner ceux qui s’intéressent au
monde dans lequel nous vivons, c’est un livre qui nous concerne, qui concerne notre vie. Je recommande
très chaleureusement ce livre »
LCI, Pascal Perri (27/04/21) « Un ouvrage passionnant »
Le Duel des critiques (L'Eco BFM), Jean-Marc Daniel (30/04) « Un livre très pédagogique, très clair, très
intelligent. A lire. »
Stéphane Soumier, BSmart (4/05/21) « Vous allez être passionné par ce bouquin »
France 24, L’Entretien de l’intelligence économique, Ali Laidi (26/05) « Multinationales, l’heure de la
démondialisation a-t-elle sonnée ? »
BFM, La Librairie de l’éco (18/06) François Lévêque, invité d’Emmanuel Lechypre.

