Communiqué de presse pour les éditeurs d'affaires:
Le succès sur les marchés boursiers en 2016
Après bénéfices sur les marchés boursiers, il pourrait être encore mieux en 2016,
explique le Prof. Dr. Wolfgang Knoedel (67). Il recueille et analyse les données et les
stratégies des dirigeants européens tirée des biographies depuis près de 40 ans et
implique cela avec la position de marché de leurs entreprises. Ainsi, la crise de VW
était aussi une conséquence de pousser les feux de l'exécutif (un Techniciens
souabes) des volumes de ventes plus élevés.
Prof. Knödel prétend que la connaissance du gestionnaire biographies, de
l'éducation, les études, l'expérience professionnelle, l'âge et de la carrière, l'état
matrimonial, la mobilité, langues étrangères, les mandats du conseil de surveillance,
les fonctions dans les organisations professionnelles, des décorations etc. permet
une notation de succès et des conclusions valables au sujet stratégies de gestion.
Aussi la presse économique internationale reflète les changements de valeur durable
dans l'entreprise sous les aspects de faits biographiques dans la personnalité du
président-directeur général. Une source biographique renommée est la base de
données WHO’S WHO in European business, développé par lui avec plusieurs
étudiants économiques internationales : en www.who.de avec plus de 12.000
entrées.
Biographies font prendre des décisions compréhensibles, non seulement les
tendances dans les branches, les pays ou les entreprises, sur la base des résultats
du passé, à laquelle le management actuel peut ont déjà contribué.
Mais comment va continuer? Cela dépend également sur les qualifications de
l'équipe de direction - non seulement dans les grandes organisations, les sociétés,
mais aussi de «pionnier cachés». Actuel, même de toute «portable». Avec des
termes de recherche ne trouve pas dans les moteurs de recherche Web: par taille
d'entreprise, secteur, pays. Selon une philosophie d'entreprise dans d'autres pays:
Pas d'argent à quelqu'un que vous ne connaissez pas son potentiel.
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