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Communautés virtuelles de marque : vers une

définition unifiée et premières contributions à la

mesure de la performance

  Description : L’avènement des communautés virtuelles de marque
(VBC) bouleverse les relations avec les consommateurs et pousse les
annonceurs à adopter une véritable Orientation Clients. Or, la littérature a
mis en exergue certains avantages induits sans pour autant offrir une
analyse holistique des bénéfices et ...

  Mots clés : Marques de commerce -- Choix, Réseaux sociaux (Internet),
Stratégie de marque, Communication en marketing, Fidélité à une
marque, Consommateurs -- Fidélisation

  Auteur : Morgat Pierre
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Guibert Nathalie, Belvaux Bertrand
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences de gestion
  Thème : Economie

  École doctorale : École doctorale des sciences économiques et gestion,
sciences de l'information et de la communication (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/6c8ab904-c5bb-4a72-94df-6ef16c7edbdb

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/6c8ab904-c5bb-4a72-94df-6ef16c7edbdb

Contributions à la modélisation de l’intrusion

publicitaire perçue dans le cas de la téléphonie

mobile

  Description : Avec l’avènement d’Internet, le consommateur se retrouve
désormais exposé à un grand nombre de publicités qu’il juge, la plupart
du temps, intrusives et non respectueuses de sa vie privée. L’objectif de
cette recherche est de déterminer de quelle(s) façon(s) atténuer
l’intrusion publicitaire perçue ...

  Mots clés : Publicité sur Internet, Droit à la vie privée, Consommateurs --
Attitude (psychologie), Marketing mobile

  Auteur : Rodriguez Virginie
  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Guibert Nathalie
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences de gestion
  Thème : Economie

  École doctorale : École doctorale des sciences économiques et gestion,
sciences de l'information et de la communication (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/347bd237-9c88-441d-b617-30a9e7625ddf

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/347bd237-9c88-441d-b617-30a9e7625ddf

Extension ou nouvelle théorie de

l'internationalisation ? une analyse des stratégies

marketing de quatre entreprises multinationales

chinoises en Europe.

    6 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 1 à 6
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  Description : Aujourd’hui les chercheurs du commerce international ne
peuvent pas négliger la croissance significative et soutenue de
l’investissement direct étranger (IDE), à la fois entrant et sortant, réalisé
par des pays en voie de développement. Parmi ces pays, la Chine est en
position de leader, en démontra ...

  Mots clés : Investissements chinois, Entreprises multinationales,
Sociétés chinoises, Marchés d'exportation, Mondialisation

  Auteur : Zou Fanfan
  Année de soutenance : 2015

  Directeur : Guibert Nathalie
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences de gestion
  Thème : Economie

  École doctorale : École doctorale des sciences économiques et gestion,
sciences de l'information et de la communication (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/cc3cb7de-4c65-4d99-a36d-fc5e2feba5a8

La valeur perçue dans l'alimentation santé :

conceptualisation et mesure dans une perspective

expérientielle

  Description : L’objet de cette recherche correspond aux aliments santé à
orientation fonctionnelle (ASOF), définis comme des produits courants
qui, au-delà de leur valeur nutritive de base, ciblent un effet positif sur
une fonction spécifique de l’organisme, via des composants additionnels.
Les travaux en matière ...

  Mots clés : Aliments fonctionnels, Comportement alimentaire, Analyse
de la valeur

  Auteur : Ravoniarison Aina
  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Dubois Pierre-Louis, Guibert Nathalie
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences de gestion
  Thème : Gestion et organisation de l'entreprise

  École doctorale : École doctorale des sciences économiques et gestion,
sciences de l'information et de la communication (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a0526cc2-5fe6-4cca-881b-93ca28a03ec1

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a0526cc2-5fe6-4cca-881b-93ca28a03ec1

Le rôle des conventions dans la diffusion des

innovations : synthèse épistémologique, intégration

théorique et caractérisation dans le cas des

programmes de télévision

  Description : La théorie de la diffusion de l’innovation s’est constituée au
cours du XXeme siècle autour de modèles qualitatifs et quantitatifs qui ne
prennent pas en compte, sinon à la marge, l’influence des valeurs et des
normes dans la genèse de l’adoption des innovations. A partir d’une
hypothèse de recherch ...

  Mots clés : Conventions (économie politique), Innovations
technologiques -- Diffusion, Émissions de téléréalité, Télévision --
Émissions météorologiques, Influence sociale, Modèle (épistémologie),
Consommateurs -- Attitude (psychologie)

  Auteur : Besnard Julien
  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Guibert Nathalie, Belvaux Bertrand
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences de gestion
  Thème : Gestion et organisation de l'entreprise

  École doctorale : École doctorale des sciences économiques et gestion,
sciences de l'information et de la communication (Paris)
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https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/b2233be0-f350-4f56-ac74-b54cbaefb74b

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/b2233be0-f350-4f56-ac74-b54cbaefb74b

Le rôle du construit de soi et du style de

raisonnement dans les variations culturelles des

consommateurs : expérimentations et mesures sur

les chaînes moyens-fins

  Description : La théorie des chaînes moyens-fins, fusionnant les valeurs
du consommateur et l’évaluation des caractéristiques du produit dans
une étude du comportement du consommateur, a été développée à
travers les validations empiriques principalement issues des cultures
occidentales. Cette recherche s’intéress ...

  Mots clés : Chaînes moyens-fins (marketing), Consommateurs --
Attitude (psychologie), Styles cognitifs

  Auteur : Choi Byung-Joon
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Guibert Nathalie
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences de gestion
  Thème : Gestion et organisation de l'entreprise

  École doctorale : École doctorale des sciences économiques et gestion,
sciences de l'information et de la communication (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/fadb0a1b-7a11-4874-90f4-999d5ab12b27
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