
leslivresblancs.fr aide les entreprises à rebondir dans 

le contexte du Covid-19 

Le Covid-19 a un impact profond sur les entreprises. Et ce n’est pas terminé : alors 

que la France a débuté son deuxième confinement, les perspectives sont très 
incertaines. Tant qu’un vaccin ou qu’un traitement efficace n’auront pas été 
trouvés, il est fort probable que le pays connaisse une série de confinements et de 
déconfinements. 

Dans ce contexte défavorable, les entreprises doivent s'adapter. Elles doivent 
adopter de nouvelles pratiques et de nouveaux outils pour survivre, tracer de 
nouvelles perspectives et se (re)mettre sur le chemin de la croissance. 

Il n’est toutefois pas évident de savoir quelle est la stratégie la plus adaptée au 
secteur d’activité et aux problématiques d’une organisation. Ni comment opérer 
les changements nécessaires à mettre en oeuvre cette stratégie. 

C’est dans ce contexte que le livre blanc révèle toute son utilité : ce document 
rédigé par des experts offre des solutions pratiques aux dirigeants et aux managers. 

leslivresblancs.fr, la référence française du livre blanc, propose la première 
sélection de livres blancs « post Covid-19 », spécialement conçus pour aider les 
professionnels et entreprises à rebondir dans le contexte de la crise sanitaire 
actuel. 

 

leslivresblancs.fr : une mine d’informations pour les entreprises 

Un livre blanc est un document d’une cinquantaine de pages qui offre des solutions 
aux problèmes concrets des entreprises, et les aide à élaborer des stratégies à 
court et long terme. Les livres blancs de leslivresblancs.fr sont rédigés par des 
experts, c’est-à-dire des entreprises, des start-ups et des grands groupes. 

Plus de 8 500 livres blancs sont proposés par plus de 3 500 sociétés. Ils sont 
répertoriés dans 250 catégories (marketing, finance, rh, IT, ...). 40 livres sont 
ajoutés au minimum chaque semaine. 

Pour obtenir un livre blanc répertorié sur leslivresblancs.fr, il suffit de cliquer sur 
le livre désiré, puis d’indiquer son adresse email. On reçoit ensuite le lien de 
téléchargement par email. Il est également possible de créer un compte sur le site, 
pour plus de simplicité. 
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Les livres blancs post Covid-19 : des outils essentiels pour se 
réinventer pendant la crise 

leslivresblancs.fr propose près de 100 livres blancs dédiés au contexte post Covid-
19. Ces documents, tous rédigés par des experts, concernent de nombreux secteurs 
d’activités et explorent diverses thématiques. Ils permettent ainsi d’avoir une vue 
à 360° sur l’univers de l’entreprise pendant la crise sanitaire. 

Petite sélection de livres blancs spécial Covid-19 

Commerce et e-commerce : Quel retail post-Covid ? 

Rédigé par l’Institut du Commerce Connecté (ICC), ce 
livre blanc de 12 pages propose un bilan de l’évolution du 
retail et passe en revue les plans d’action des entreprises 
européennes et américaines. 

  

 

 

 

 

 

 

Commercial et business : Covid-19 : assurez la reprise de votre activité 

NetPME présente dans ce livre blanc de 60 pages 9 plans 
d’actions pour limiter l’impact de la crise. 
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Droit et règlementation : Covid-19 et droit du travail 

Ce livre blanc d’Eurécia présente les informations légales 
que tout RH doit connaitre, en matière de télétravail et 
de l’application des mesures barrière et des mesures de 
distanciation sociale. 

 

 

 

 

 

Finance et gestion : Les mesures de soutien aux employeurs en matière 
d’exonération et de paiement des cotisations sociales 

SVP présente ici les dispositifs créés par l’État pour aider 
les employeurs à les comprendre, à savoir s’ils sont 
concernés, et à savoir comment en profiter. 

 

 

 

 

 

 

Informatique et digital : Cybersécurité en temps de crise 

Destiné aux DSI et aux Directions Générales ce livre blanc 
d’Infortive présente des recommandations de 
cybersécurité indispensables, pour limiter les risques liés 
à l’adoption massive du télétravail. 

 

 

 



Marketing et communication : Nouvelles habitudes et priorités durables des 
consommateurs 

Brandwatch fait le point sur les changements de 
consommation entrainés par le Covid-19 : habitudes 
d’alimentation, de dépenses, d’épargne et de voyage. 

  

 

 

 

 

 

Ressources humaines : Manager efficacement votre équipe en télétravail. 

Ce livre blanc d’Innovisio expose 10 bonnes pratiques à 
mettre en œuvre pour tirer le meilleur du télétravail. 

  

 

 

 

 

 

Thématiques diverses : Nettoyage et désinfection – La méthode Kärcher 

Ce livre blanc signé par Kärcher explique comment 
nettoyer correctement les locaux et désinfecter les 
supports en respectant les protocoles sanitaires. 

 

 

 



leslivresblancs.fr : la plateforme de référence du livre blanc et de 
l’ebook 

leslivresblancs.fr est une start-up dynamique qui connaît depuis 2017 une belle 
croissance. « Nous sommes passés de 400 demandes de livres blancs en avril 2017 à 
+ de 15 000 en juin 2020. Hors période de vacances, nous avons une croissance 
mensuelle de 5 à 15% sans achat de trafic », explique Didier Glemarec, son 
dirigeant. 

La plateforme compte aujourd’hui : 

• + de 8 500 livres blancs (40 nouveaux titres y sont déposés chaque semaine); 
• + de 3 500 sociétés qui proposent des livres blancs ; 
• + de 26 000 followers sur Twitter ; 
• + de 30 000 abonnés email (+ 1 000 nouveaux chaque mois) ; 
• + de 15 000 demandes de livres blancs par mois. 

Pour en savoir plus 

Les livres blancs post Covid-19 : https://www.leslivresblancs.fr/les-livres-blancs-
post-covid-19 

Site web : https://www.leslivresblancs.fr/ 
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