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Les Editions EDRS Tecinfor d’Orléans présentent :  
  

- un livre « tout public » destiné à réconcilier les Français et l’Economie 
  

« COMPRENDRE L’ECONOMIE, L’EURO, L’ARGENT » ;  

Sous-titre : Pour les flambeurs ou les citoyens ? 
  

 par René Saens,  auteur économiste et consultant en entreprise. 
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1) Un livre à la vocation didactique affirmée – Ses challenges :  
 

- Rendre l’économie accessible au plus grand nombre (lecteurs désirant 
accroître ou « rafraîchir leurs connaissances ») ; 
 

- Croiser et enrichir les différentes approches possibles : celles du client, 
à la fois consommateur et citoyen, de même que celle du producteur et 
distributeur responsables ; 
 

- Aider les gens à devenir des « acteurs de l’économie » (et non plus des 
sujets passifs, voire frustrés ou désabusés) ! ; 
 

- Motiver pour promouvoir une « économie tournée vers la réussite » ! 
 

2) Le « déroulement » de la présentation (en 3 parties)  
 
En les illustrant par l’exemple, l’auteur met en évidence les processus 
et principes qui caractérisent l’économie tout en fournissant les clés de 
sa compréhension. Il replace l’économie dans ses dimensions sociétales 
et comportementales, en présentant le contexte favorable à la réussite. 
 
Dans un second temps, le lecteur est invité à faire connaissance avec 
les définitions et techniques qui ouvrent la voie vers la maîtrise de 
l’économie (économie générale et économie de l’entreprise). 
 
En donnant une perspective complémentaire au sujet, la troisième 
partie est un résumé de l’histoire des faits et de la pensée économique. 

 
3) René Saens est le nom d’auteur d’un économiste, administrateur 

d’entreprises et consultant attaché au développement et à la pratique  
du management transversal. Ce dernier facilite la gestion des projets et 
rend le travail en équipe plus productif et valorisant. 
 

Le « plus » de l’éditeur 

 
« Comprendre l’économie, l’euro, l’argent » n’est pas un livre de circonstance. 
Cet ouvrage de référence s’inscrit dans le cadre d’un projet éditorial destiné à 
faciliter l’accès à la culture économique, à ses innovations et applications. 
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