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Demain, le krach ?
ÉDITO
Vive la semaine de 28 heures !

ACTUALITÉ
Jean-Pierre Clamadieu va présider Engie

ACTU
VOO quitte Orange pour Telenet
Tom & Co veut lancer une mutuelle
Une hausse du pouvoir d'achat de 2,1 %
repères
Le Pain Quotidien renforce son capital
Plopsa s'installe à Hannut
Perrigo réclame 1,9 milliard à Marc Coucke
22 Galeries Lafayette cédées à une société bordelaise
repères
La semaine de 28 heures sous conditions
Ferrero se lance dans les glaces
Les 10 articles les plus lus sur trends.be
Louboutin n'a pas un droit exclusif sur les semelles rouges
Une Tesla en orbite !
Ma télé dans toute l'Europe
De l'énergie belge pour Disney World
" On sera heureux si 5 à 10 % des start-up parviennent à percer "

OPINION
" Les Indisruptibles "
Pourquoi faudrait-il un patron belge pour Brussels Airlines ?

ACTU
Le sauvetage des banques profite à la Flandre
Six pays des Balkans un peu plus proches de l'UE
Twitter dégage (enfin) ses premiers bénéfices

Mis à la porte pour cause d'indivision
Et maintenant, Engels buiten ?
Les corps de ses parents... ou de ses ennemis dans l'eau potable ?

À LA UNE
Demain, le krach ?
La brique, c'est mieux que la Bourse !

ANALYSE
" L'hôtellerie et les croisières sont les moteurs de notre rentabilité "
Ce que le nouvel algorithme de Facebook change pour vos pages
" L'innovation va bien plus vite dans nos PME qu'en politique "
Le salut par les drones
Quand l'immortalité passe à table
Une start-up juridique belge à l'accent estonien
Reconversion accélérée pour l'ancien patron d'IRIS
Saisir l'opportunité
The Fork à la conquête du monde
Le Deliveroo sain et équilibré
Inusables
Les femmes réagissent mieux que les hommes
C'est du belge... et de l'éthiopien
Comment racheter ses années d'études ?

AFTERWORK
Picasso, tout feu tout flamme
Traversées stylées
Rentrée du Forum nucléaire

Soirée WonderFul Women
Brafa Art Talks
Journée annuelle des sociétés cotées
Jean-Jacques Cloquet au Cercle de Lorraine
Nouvel An du Cercle du Lac
Un nouveau visage
Une nouvelle génération
La cuisine anglaise réinventée
Un cocktail au bord de la Tamise
Quand le design voit rouge
- Agenda 3 questions
Flagey Piano Days
Art Up ! à Lille
Interférences
Alexander Maksik, tout en délicatesse et profondeur
Thomas Pieters à l'heure américaine
Deux tournois au programme !

MONEYTALK
Solide augmentation de capital pour Umicore
Est-il intéressant de sousc rire une CPTI ?
Je diversifie mes placements
" Chez nous, on sort couvert ! "
Du " stock picking " français en actions européennes

CONCOURS INVESTISSEUR

Participez et gagnez 10.000 euros

POINT FINAL
Quand une bonne nouvelle fait disparaître 5.000 milliards de dollars en fumée

