Communiqué de presse – 06.12.2017

Le Prix du Livre d’Economie 2017 a été remis le 6 décembre 2017 par
Marc Ladreit de Lacharrière, président de Fimalac, et Bruno Le Maire,
ministre de l’Economie et des Finances, à Pierre Veltz pour son ouvrage
La société hyper-industrielle - Le nouveau capitalisme productif paru
aux éditions du Seuil.
Les deux finalistes de l’édition 2017 étaient : Jean-Baptiste Malet pour son
ouvrage L'empire de l'or rouge - La tomate d'industrie archétype du capitalisme
globalisé aux éditions Fayard, et El Mouhoub Mouhoud pour son ouvrage
L'immigration en France - Mythes et réalité paru aux éditions Fayard.
Fimalac accompagne le Prix du Livre d’Economie depuis sa création en 1999 par Luce Perrot,
présidente-fondatrice de Lire la Société. Il récompense chaque année le meilleur livre d’économie, à
valeur pédagogique, paru dans l’année écoulée. Le Prix a été remis à l’occasion de la 19ème Journée
du Livre d’Economie, organisée sur le thème « Les entreprises face aux enjeux du XXIème siècle ».
Le Jury du Prix du Livre d’Economie, présidé par Marc Ladreit de Lacharrière, est composé de
personnalités et journalistes issus de la presse économique.

Fimalac accompagne désormais le Prix lycéen Lire l’Economie. Organisé par
Lire la Société depuis 2010, en partenariat avec le ministère de l’Education
nationale, le Prix lycéen Lire l’Economie, a pour objectif de sensibiliser les
lycéens aux questions économiques. Les lycéens de toute la France, élisent les
lauréats parmi les ouvrages finalistes, sur le principe, une classe = une voix.

Le Prix lycéen « Lire l’Economie » a été remis par Marc Ladreit de
Lacharrière et Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education nationale,
à Jean Meilhaud pour son ouvrage Ils ont révolutionné le commerce,
aux éditions du Papillon rouge éditeur.
Les deux finalistes de l’édition 2017 étaient : Joël Ruet pour son ouvrage Des capitalismes non
alignés. Les pays émergents, ou la nouvelle relation industrielle du monde, de Joël RUET, Raisons
d’agir, et Michel Aglietta et Nicolas Leron pour leur ouvrage La double démocratie. Une Europe
politique pour la croissance aux éditions du Seuil.

Pour plus d’information : www.fimalac.com ; www.lirelasociete.com
Contact Fimalac : 01 47 53 61 87 / contact@fimalac.com

