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By Charlotte Bouillot

50 Minutes Jan 2016, 2016. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 203x127x2 mm. This item is printed
on demand - Print on Demand Neuware - Un guide pratique et accessible pour comprendre le
succès de Groupon, le géant du coupon ! Saviez-vous que Groupon, cette entreprise que toute
personne à l'affût de bons plans a appris à connaître, est en réalité le fruit de la rencontre entre
deux entrepreneurs et un jeune musicien créatif Ensemble, ils ont su remettre le traditionnel coupon
de réduction au goût du jour : en pleine crise du pouvoir d'achat, le bon devient numérique et
génère une nouvelle expérience d'achat qui se partage sur les réseaux sociaux. Ce livre vous aidera
à : . Comprendre la révolution qu'incarne Groupon . Connaître les dessous de la création de
l'entreprise . Observer la stratégie récente de Groupon . Et bien plus encore ! Le mot de l'éditeur : «
Avec l'auteur, Charlotte Bouillot, nous avons cherché à présenter aux lecteurs les clés du business
model de Groupon. Au travers de ce livret, le lecteur pourra découvrir les prémices de la société, les
grandes étapes qui ont marqué son développement, ainsi que ses efforts actuels pour contrer la
concurrence. »...
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ReviewsReviews

Good e book and valuable one. Better then never, though i am quite late in start reading this one. You are going to like how the article writer publish this
publication.
-- Ma lcolm  B lock-- Ma lcolm  B lock

Very helpful to any or all category of men and women. It is definitely simplified but unexpected situations within the 50 % of your publication. I am very
easily could possibly get a pleasure of reading a composed ebook.
-- Dr . Ther ese Ha r tm a nn Sr .-- Dr . Ther ese Ha r tm a nn Sr .
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