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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. 

 

 
 

Collection : SAVOIRS 
Economie et Société 
 
Dossier de presse *  
et RV pour interview  
 
Contact Presse : 
O.D. : 02 53 35 84 71 
Mail : presse@edrs.fr 
 
Contact auteur : 
René Saens, 
Mail : auteur-rs@edrs.fr 
 
Editeur : 
EDRS Tecinfor 
BP 12345 – Procontel 
45023 ORLEANS CEDEX 01 
Tel. : 02 53 35 84 71 
Fax : 02 53 35 84 72 
Mail: editeur@edrs.fr 
 
 
* Dossier de Presse complet 

et présentation sur demande. 
 

 

Fiche de présentation de l’auteur (en complément de la fiche livre) 
Collection : SAVOIRS – Economie et Société – ISBN 978-2-84930-010-7 
 
Dans « Comprendre l’économie, l’euro, l’argent », René Saens * fait bénéficier 
ses lecteurs de ses analyses et expériences : étudiants, jeunes ou moins jeunes, 
responsables ou futurs responsables et, plus généralement, celles et ceux qui 
s’interrogent sur la façon de trouver leur place dans l’économie. En revisitant 
l’économie, l’auteur expose les principes économiques de référence, 
synthétisant analyse et expérience pratique. Il réconcilie ainsi deux approches 
complémentaires : la macroéconomie (les grands équilibres d’un pays) et la 
microéconomie (l’économie au quotidien, en principe plus familière). 
 
C’est dans l’exercice de ses fonctions au sein d’entreprises (groupes 
internationaux et Pme) que l’auteur, également consultant, a confronté son 
approche économique et théorique initiale aux défis du management au 
quotidien. La pratique du management transversal et de ses techniques lui a 
permis de mettre en synergie et harmoniser l’action les différents services et 
fonctions de l’entreprise : innovation marketing et commerciale, production et 
services, organisation et finance, tout en associant la dimension RH.  
 
Après une formation en Sciences économiques (économie générale et 
spécialisation en économie et gestion, administration des entreprises, puis 
organisation (Managerial Economics), René Saens * exerce l’essentiel de son 
activité professionnelle en qualité de responsable de structure, administrateur 
et consultant. Il intervient également dans le domaine de la formation. 
 
L’auteur manifeste un intérêt marqué pour l’économie et les sciences sociales 
en participant à des travaux, recherches, spécialisation Master et clubs de 
réflexion. Organisateur de conférences et formations (ingénierie de formation et 
maîtrise d’œuvre pour compte d’entreprises), il conserve le contact avec 
l’Université et les Ecoles de commerce, management et gestion, avec lesquelles 
il collabore. 
 
* René Saens est un nom d’auteur pour René Rouzioux-Saens, en même temps 

qu’une abréviation utilisée dans certains billets ou publications. 

  

Particularités : RS s’est également distingué en tant que créateur et 
coordonnateur de travaux artistiques. Il est l’auteur d’un recueil de textes 
d’inspiration poétique publié en 2003 sous le titre « Parfums, Saveurs et 
Couleurs de Vie ». 
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